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A la mémoire de mon ami Ahmedou ABDELAZIZ, rappelé au très haut
accidentellement, le 22 décembre 2015, en Mauritanie.

En seulement un an d’amitié sur les bancs de l’ENA, j’ai été émerveillé par la très
bonne éducation que tu as reçue et par les principes et valeurs autour desquels tu as
construit et bâti ta vie.

Ton père étant Président de la République, tu aurais pu choisir de vivre dans
l’insouciance, l’abondance et la quiétude du « jardin d’éden » mais, bien au contraire,
tu as choisi d’affronter la vie dans l’humilité et l’extrême simplicité comme tout autre
individu.

Pour les africains en général, et les musulmans en particulier, la vie appartient à Dieu
qui la donne et la reprend, à tout moment, de manière souveraine mais je demeure et
je reste convaincu que ton décès est une erreur parce que la mort a eu tort.

Je me console, un tant soit peu, de cette mort injuste en me disant qu’il a plu au tout
puissant de rappeler à lui le meilleur d’entre nous pour te confier d’autres missions et
te préserver parce que tu étais trop bien pour vivre sur cette terre.

Nos chemins se sont certes séparés, de manière temporaire, mais ton souvenir
restera toujours vivant dans ma vie chaque seconde, chaque minute et chaque heure
parce que tu as été ma plus belle rencontre de ce cursus.

« On n’écrit pas sa vie avec des mots, on l’écrit avec des actes. Ce que tu penses
n’est pas important. C’est ce que tu fais qui compte ».

Ainsi pourrait être résumé ta vie et ton passage sur terre.

Repose en paix mon frère.
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INTRODUCTION GENERALE
Les marchés publics, en Côte d’Ivoire, comme partout ailleurs couvrent l’ensemble
des marchés attribués par les services de l’Etat (Etat, établissements et entreprises
publiques et collectivités locales) pour acquérir des biens, réaliser des services et
des travaux. Ils représentent de véritables enjeux économiques et financiers, voire
même de développement, puisque chaque année la moitié du budget de l’Etat fait
l’objet de passation de marchés. Ils sont donc stratégiques pour impulser et soutenir
la croissance à travers des projets d’investissement et d’équipement, qui sont lancés
et financés par l’administration, et réalisés par les acteurs du marché.
Compte tenu des enjeux financiers, la passation et l’exécution des marchés publics
sont fortement exposées aux risques de corruption, de fraudes et d’abus divers,
constituant ainsi des défis majeurs pour la bonne gouvernance.
Mougeot et Naegelen1 ont résumé parfaitement ces risques pesant sur les deniers
publics en affirmant que : « Pour l’opinion publique, les marchés publics apparaissent
d’abord comme des moyens de financement des partis politiques et sont synonymes
de corruption (…) ».
Une telle affirmation, formulée même sans enquête préalable de perception, traduit
éloquemment le sentiment général au vu de la qualité des résultats enregistrés et
des performances réalisées comparativement aux

montants assez conséquents

consacrés à la commande publique.
De

tels

résultats

et

performances

résultent

principalement

de

profonds

dysfonctionnements dans la gestion du système des marchés publics en Côte
d’Ivoire, traduisant ainsi des écarts considérables entre les contraintes juridiques et
normatives censées régir et encadrer la passation et l’exécution des marchés
publics, d’une part, et les réalités sociologiques effectivement constatées, d’autre
part.

1

Mougeot, M et F, Naegelen (1997), « Marchés Publics et théorie économique : un guide de l’acheteur »,
Revue d’Economie Politique, Vol 107, n°1,
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L’étude de ces normes et des réalités sociologiques dans la passation et l’exécution
des marchés publics en Côte d’Ivoire constitueront les thèmes de la présente étude.
En effet, dès les premières années de son accession à l’indépendance en 1960, la
Côte d’Ivoire a connu une période de forte croissance économique. Durant cette
période, dite du « miracle ivoirien », le PIB réel augmente à un rythme proche de 8%
par an en moyenne. La Côte d'Ivoire devient ainsi durant les années 70 un pays à
revenu intermédiaire, et bénéficie du niveau de vie le plus élevé de l’Afrique de
l'Ouest.
Les bases de cette croissance sont en place avant l'indépendance. En effet, elle
trouve son origine dans l'agriculture d'exportation : café, cacao et bois. Le régime
colonial a, dès les années 50, développé l'exploitation de la forêt tropicale ainsi que
les plantations de café et de cacao.
De 1950 à 1964, l'agriculture croît à un taux de 10% par an. Le nouveau régime issu
de la décolonisation continue à favoriser ces productions. De 1965 à 1973, les
cultures d'exportation augmentent de 7,4% par an et la production de bois de 8,6%.
Cette agriculture est extensive dans la mesure où les plantations succèdent au
défrichage de la forêt primitive. Le café, le cacao et le bois constituent 82% des
exportations en 1965 et 74% en 1972.
L'Etat s'approprie en grande partie ces surplus agricoles. Le prélèvement s'effectue
par deux mécanismes. Tout d'abord, la Caisse de stabilisation et de soutien des prix
des produits agricoles (CSSPPA dénommée communément par le terme
« Caistab ») fixe un prix au producteur dont l'écart avec les cours internationaux
alimente la caisse et, en période de niveau élevé des cours, permet à l'Etat de
financer son budget. Entre 1960 et 1973, le prix aux producteurs de café et de cacao
représente 57,2% du prix mondial, et le prélèvement de la caisse environ 2% du PIB.
Ensuite, une taxe sur les exportations de café, de cacao et de bois dite Droit Unique
de Sortie (DUS) est instaurée. En 1975, elle est de l'ordre de 3,6% du PIB.
Par ailleurs, durant cette période le taux d’épargne nationale est très élevé (de l’ordre
de 20%), alors que les transferts des travailleurs immigrés ainsi que le rapatriement
de revenus du capital sont encore relativement faibles.
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En 1975, survient une flambée des prix internationaux du café et du cacao d’une
ampleur considérable. Entre 1975 et 1977, le prix du café est multiplié par 3,6 et celui
du cacao par 3. Entre 1975 et 1977, les termes de l’échange de la Côte d’Ivoire
augmentent de 80%. La hausse des cours induit un gain de recettes d’exportation de
plus de 50%.
Ces gains des termes de l’échange ne sont pas rétrocédés aux exploitants agricoles.
Le prix garanti aux producteurs reste fixe jusqu’à la fin de l’année 1976.
L’Etat est donc le bénéficiaire de cette flambée des cours mondiaux. En 1977, les
ressources de la Caistab représentent alors 16% du PIB.
Entre 1960 et 1978, « l’accumulation primitive » du capital engendre un important
interventionnisme public orienté principalement vers les infrastructures de transport,
les télécommunications, l’énergie, les logements et les secteurs sociaux, permettant
de désenclaver de nombreuses régions et de développer les cultures de rente, de
construire Abidjan (ponts, programmes de logement,…), et d'aménager un certain
nombre de capitales régionales.
Cette « transformation par l’Etat des surplus prélevés sur l'agriculture d'exportation
en accumulation de capital productif » visait principalement à doter le nouvel Etat en
construction d’infrastructures publiques de niveau technique international en nombre
suffisant afin de lui permettre d’amorcer son décollage socio-économique.
Un accent particulier avait été mis sur les infrastructures éducatives d’enseignement
général, technique et professionnel, d’une part, afin d’élever le niveau de capital
humain de l'ensemble de la population ivoirienne qui était très bas à l’indépendance,
le système colonial ayant privilégié l'éducation d'une élite urbaine au détriment de la
majeure partie de la population qui vivait en milieu rural, d’autre part, afin de
constituer un vivier suffisant de cadres et de fonctionnaires nationaux susceptibles de
conduire les destinées du pays après le départ des cadres et auxiliaires de
l’administration coloniale.
En outre, le pays entendait se doter d’une large couverture sanitaire pour permettre à
l’ensemble de la population de bénéficier d’un accès facile et gratuit aux services de
santé de base.

3

Ce programme d’investissements soutenus avait également pour objectif de favoriser
un développement équilibré et harmonieux de toutes les régions du pays afin d’éviter
des inégalités et disparités régionales qui pourraient par la suite déboucher sur des
revendications susceptibles de fragiliser le nouvel Etat en construction.
Ainsi, le taux d'investissement public augmente de 7% du PIB entre 1960 et 1965 à
13% en 1973-74.
La planification des infrastructures et des équipements structurants devant servir de
support aux actions de développement économique s’effectue à travers les plans
quinquennaux. Leur financement est assuré par les fonds spéciaux du Budget
Spécial d’Investissement et d’Equipements (BSIE), l’une des deux composantes
avec le budget général de fonctionnement du budget général de l’Etat. Ainsi, pour
chaque programme d’actions, un montant des investissements est prévu et inscrit au
budget.
Le secteur des transports a absorbé une part importante du BSIE durant les années
70 et 80. Le pays a pu ainsi disposer d'infrastructures de transport relativement
développées : un réseau routier de 68 000 km dont 5 300 sont goudronnés, deux
ports en eau profonde (Abidjan et San Pedro), 3 aéroports internationaux et 26
régionaux et une ligne ferroviaire reliant Abidjan à Ouagadougou et Kaya au BurkinaFaso.
En matière de télécommunication, le pays a connu un niveau de développement
favorisant l’activité économique et supérieur à celui du reste de l'Afrique
Subsaharienne.
Concernant le secteur énergétique, de nombreux barrages hydroélectriques ont été
bâtis compte tenu du potentiel hydraulique, dont celui de Kossou qui constitue le plus
grand barrage et le plus grand centre de production d’électricité du pays, en vue de
couvrir les besoins nationaux et exporter de l’électricité vers les pays voisins.
Une part importante du budget national est consacrée à l'éducation : environ 40%,
entre 6 et 8% du PIB, soit l'un des taux les plus élevés du monde. Le taux de
scolarisation primaire atteint 64% dans les années 70 et plus de 72% dans les
années 80 et au début des années 90.
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Au plan sanitaire, dès les années 50, la Côte d'Ivoire comptait 11 hôpitaux et 147
centres de santé. Durant les années 70, deux décennies après l’accession à
l’indépendance, deux Centres Hospitaliers Universitaires (CHU) sont ouverts et les
chefs-lieux de préfectures et de régions sont dotés d'hôpitaux.
Malgré ces efforts d’investissements massifs consentis par les pouvoirs publics, la
Côte d’Ivoire n'est pas apparue comme ayant pu faire ou faisant des efforts en
matière d'infrastructures de base supérieurs aux autres pays en développement,
selon Denis Cogneau et Sandrine Mesplé-Somps2. Prenant appui sur une étude de
la Banque Mondiale présentant des indicateurs de niveau d’infrastructures de base
entre plusieurs pays et régions, ils arrivent à la conclusion selon laquelle des pays à
plus faible niveau de développement (parmi lesquels se trouvent des pays africains)
ont atteint un niveau d'infrastructure supérieur à celui de la Côte d’Ivoire.
Ainsi donc, l'équipement routier s’est avéré insuffisant. En effet, un indice, calculé par
la Banque Mondiale intitulé « normalized road index », représentant l'écart entre le
niveau des infrastructures routières et celui escompté par différents critères socioéconomiques est de 86 en 1996 et non de 100, niveau « normalement » attendu.
Au niveau du système éducatif, même si la Côte d'Ivoire a rattrapé son retard, en
comparaison des efforts entrepris, les résultats sont relativement médiocres et la
question des inégalités est pressante. Le taux de scolarisation en école primaire est
inférieur à la moyenne africaine (ce qui n'est pas le cas pour le taux de scolarisation
dans le secondaire).
En outre, les taux de scolarisation sont très différents selon l'habitat (taux brut de
scolarisation : 63 et 92 % en primaire respectivement en milieu rural et urbain) et
selon les régions (taux net de scolarisation : 26 % en zone de Savane contre 73 % à
Abidjan).
Le faible taux d'efficacité du système éducatif ivoirien peut être apprécié par
comparaison avec les résultats obtenus dans d'autres pays. C'est ainsi que le
classement de la Côte d'Ivoire en 1995 selon le taux d'alphabétisation dans un

2

Denis Cogneau et Sandrine Mesplé-Somps (1999) « La Côte d’Ivoire peut-elle devenir un
pays émergent ? », IRD-DIAL, Paris
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échantillon de pays pauvres et à revenu intermédiaire est très bas par rapport au
rang obtenu selon le niveau de PIB par tête.
Gupta et alii

3

nt calculé les ratios d'efficacité de la dépense publique sur un

échantillon de pays africains. Il apparaît que, pour la Côte d'Ivoire des années 1984 à
1987, 65 pour cent des dépenses publiques en éducation pouvaient être considérées
comme inefficaces, la Côte d'Ivoire était à la 8ème place sur un échantillon de 9
pays. Ce taux diminue à 55% en 1992-95 et la Côte d'Ivoire occupe la 5ème place sur
un échantillon de 7 pays.
Sur le plan de la couverture médicale, le « miracle économique » ivoirien des années
60 et 70 n'a pas permis à l'ensemble de la population de bénéficier d'un niveau
sanitaire supérieur à celui des pays voisins dont le niveau de vie est inférieur au sien
(comme le Mali par exemple). Entre le début des années 70 et le début des années
90, la mortalité infanto-juvénile n'a diminué que faiblement, alors qu'au Sénégal par
exemple des progrès importants ont été réalisés. Le taux de mortalité infanto juvénile
est passé de 181 pour mille à149 pour mille en Côte d'Ivoire, et de 296 à131 au
Sénégal. De même, 24% des enfants de moins de trois ans souffrent de malnutrition
chronique, niveau comparable à celui du Sénégal4.
Comme pour les autres infrastructures publiques, le classement de la Côte d'Ivoire
selon le niveau d'accès de sa population aux services de santé est relativement
faible en comparaison de celui obtenu selon le PIB par tête. Une étude sur l'efficacité
relative des dépenses publiques de santé en Afrique montre que la Côte d'Ivoire ne
fait pas partie des pays les plus performants que ce soit pour l'espérance de vie, le
taux de mortalité infantile ou le taux de vaccination contre la rougeole et la DTPolio5.
Selon, ces deux auteurs précités, la rentabilité médiocre des investissements massifs
effectués par l’Etat ivoirien durant les premières décennies de son indépendance
s’explique par l’inefficacité de la dépense publique.
L’une des causes fondamentales de l’inefficacité des dépenses publiques entreprises
à cette époque est à rechercher dans les balbutiements et la mise en place
progressive d’un corpus de normes législatives et réglementaires et d’un cadre
3

Gupta et alii, 1997
Tapinos et alii, 1998
5
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4
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institutionnel ou structurel bien organisé censé encadrer et gérer la commande
publique, puisqu’il s’agissait de bâtir, à partir des vestiges de la colonisation, un
nouvel Etat moderne en le dotant des structures administratives, politiques et
judiciaires nécessaires.
De ce fait, tous ces travaux ou ces investissements étaient accordés à des
entreprises et réalisés dans des conditions qui ne tenaient pas compte des impératifs
liés à la transparence, à l’équité des procédures et à la concurrence. Laissant ainsi
une grande place à l’opacité, l’absence de concurrence dans la passation de certains
marchés publics, la collusion entre soumissionnaires et autorités contractantes, la
corruption et parfois même la fraude caractérisée.
En effet, avant 19686, la gestion des achats et de la commande publique est régie
par des textes épars constitués de décrets, arrêtés, directives et circulaires édictés
pour combler le vide institutionnel et réglementaire. Par conséquent, l’on continue de
recourir à des textes juridiques édictés pendant la période coloniale qui n’étaient pas
assez connus par les opérateurs économiques et les fonctionnaires censés les
mettre en application, notamment l’arrêté n°319 du 23 janvier 1947 fixant les clauses
et conditions générales imposées aux entreprises de travaux publics dans les
départements de la France d’Outre-mer et le décret n°49-500 du 11 avril 1949 relatifs
aux marchés passés au nom de l’Etat français.
La mise en place d’une administration spécifique chargée de gérer exclusivement les
marchés publics n’a débuté qu’à partir de 1968.
En 1968, la Côte d’Ivoire s’est dotée d’une structure au sein du Ministère de
l’Economie et des Finances, dénommée Direction Centrale des Marchés (DCM),
créée par le décret n°68-604 du 26 décembre 1968. L’arrêté n°8841/AEF/CAB du 27
décembre 1968 en fixe les attributions. Aux termes de cet arrêté, la DCM a pour
mission de mettre en œuvre une politique d’achats publics dans le double respect de
l’intérêt de l’Etat et de ceux des entrepreneurs nationaux et d’élaborer la
réglementation en matière de marchés publics. Le décret n°69-416 du 16 septembre
1969 ajoutera à ces missions, les contrôles juridique, technique et économique des
marchés et conventions.
6
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Dans cette dynamique, le journal des Marchés Publics est créé en 1972 avec pour
objectifs généraux d’assurer la promotion des PME et de promouvoir la concurrence
dans la passation de la commande publique. De manière spécifique, ce journal
conçu comme un guide, est un outil qui doit, en particulier, expliquer et rendre plus
accessibles les procédures administratives afin de contribuer à la promotion des
PME. Il doit également consacrer les conditions d’égalité de tous les agents
économiques de la nation, conditions qui constituent le fondement du choix du
libéralisme économique, option de la Côte d’Ivoire.

Après la phase institutionnelle, la réglementation des marchés publics sera mise en
place de 1977 à 1992.

Cette période débute par la création de la Commission Nationale des Grands
Marchés de l’Etat (CNGME) en 1977. Elle comprenait cinq (05) personnalités et avait
été placée sous l’autorité du Président de la République afin de mener toutes les
opérations nécessaires à la passation et à l’attribution de tous les marchés d’un
montant égal ou supérieur à 700 millions de F.CFA, soit 1 067 143 Euros.

Ce n’est qu’en 1985, soit 25 ans après les indépendances et des sommes
faramineuses englouties dans les grands travaux publics avec des résultats parfois
décevants, que la Côte d’Ivoire se dotera de son premier Code des Marchés Publics
à travers le décret N° 85-951 du 12 septembre 1985. Il est complété par le décret 85952 du 12 septembre 1985 portant fixation du seuil pour la détermination des
compétences des commissions d’ouverture et de jugement et par le premier cahier
des Clauses et Conditions Générales (CCCG) fixant les dispositions administratives
applicables à tous les marchés de travaux adopté par le décret N°86-261 du 09 avril
1986.

Ce code a particulièrement réglementé les procédures de passation et d’approbation
des marchés publics.

Concernant la passation, deux commissions sont mises en place pour l’attribution
des marchés :
8

•

la Commission Interministérielle d’ouverture et de jugement des marchés
publics, compétente pour les marchés de moins 700 millions de FCFA. Cette
commission était placée sous l’autorité de la Direction des Marchés Publics
(DMP);

•

la Commission Nationale des Grands Marchés de l’Etat, compétente pour les
marchés d’un montant au moins égal à 700 millions FCFA. Elle est placée
sous l’autorité du Président de la République. Le secrétariat est assuré par la
DMP.

S’agissant de l’approbation, deux commissions sont également mises en place :
•

la Commission permanente des visas des marchés publics est chargée du
contrôle juridique et technique du marché et de la preuve de son financement.
Elle est placée sous l’autorité de la DMP;

•

la Commission consultative des marchés, est chargée d’un dernier contrôle de
forme pour les marchés de plus de 50 millions de FCFA. Cette Commission
est composée de deux personnalités extérieures, le secrétariat étant assuré
par la DMP.

Cette période dite d’adoption de la réglementation des marchés publics se terminera
en 1992 par la révision du premier code ivoirien des marchés publics adopté en
1985. Cette révision avait pour objectif de combler les faiblesses, lacunes et
insuffisances du Code des Marchés Publics afin d’améliorer le caractère opérationnel
des textes. Elle se fera à travers les décrets n°92-08 du 8 janvier 1992 portant Code
des marchés publics et n° 92-09 du 8 janvier 1992 portant conditions d’approbation
des marchés publics et se caractérise concrètement par la création d’une seule
commission au niveau de la passation (Commission d’ouverture et jugement des
marchés publics (COJMP) ; la création d’une seule commission au niveau de
l’approbation (Commission consultative d’approbation des marchés publics) et
l’introduction de dispositions volontaristes en matière de promotion des PME.
Après cette étape, le Ministère en charge de l’Economie et des Finances, à la suite
d’une étude diagnostique qu’il a commanditée a entamé une vaste réforme du
9

système des marchés publics en 1999 sur la base des recommandations des autres
Ministères, des Institutions de la République, des bailleurs de fonds multilatéraux et
bilatéraux et du secteur privé. Cette réforme avait pour objectif de mettre en place un
système des marchés publics plus performant et plus transparent devant conduire à
l’instauration d’un environnement propice et à l’amélioration de la gestion des
dépenses publiques.
Les résultats ont permis l’adoption du décret n°2005-110 du 24 février 2005 portant
Code des marchés publics qui a consacré le transfert des compétences
traditionnelles de la Direction des Marchés Publics à de nouveaux acteurs par la
déconcentration et la décentralisation de la fonction marché.
Cependant, la mise en œuvre de ces mécanismes a coïncidé avec l’adoption au
niveau régional de deux directives. Il s’agit de la directive n°04/2005/CM/UEMOA
portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marches publics et
des conventions de délégations de service public dans l’UEMOA et de la directive
n°05/2005/CM/UEMOA portant contrôle et régulation des marchés publics et des
conventions de délégations de service public dans l’UEMOA.
Ces directives visaient à renforcer la transparence des marchés publics, l’efficacité
de la lutte contre la corruption et la fraude et à garantir des voies de recours
efficaces.
Dès lors et conformément aux règles et principes régissant le fonctionnement de
l’UEMOA, il s’est avéré nécessaire de transposer les dispositions de ces directives
dans la réglementation nationale de chaque Etat membre.
C’est donc dans ce contexte que la transposition des dispositions des directives au
niveau national a permis une révolution réglementaire. Deux décrets ont été adoptés
en Conseil des Ministres le 06 août 2009. Il s’agit du décret n°2009-259 du 06 août
2009 portant Code des marchés publics et du décret n°2009-260 du 06 août 2009
portant organisation et fonctionnement de l’Autorité Nationale de Régulation des
Marchés Publics.
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En somme, la réforme du système des marchés publics, démarré depuis de
nombreuses années semble avoir abouti cette fois-ci grâce à l’avènement
concomitant du nouveau Code et d’une Autorité de Régulation.
Ce code marque également une avancée notable par son champ d’application qui
couvre les procédures de passation, d’exécution, de règlement, de contrôle et de
régulation des marchés publics et par une définition claire et précise des marchés
publics. En effet, en son article 2, il définit les marchés publics comme étant : « des
contrats écrits conclus à titre onéreux avec une ou des personnes physiques ou
morales par l’Etat, les établissements publics, les collectivités territoriales et, plus
généralement, par les personnes morales de droit public, les associations formées
par une ou plusieurs personnes morales de droit public, ainsi que par les sociétés
d’Etat, et les sociétés à participation financière publique majoritaire, en vue de
répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services ».

Il résulte de cette définition qu’un contrat doit répondre à trois critères cumulatifs
(organique, matériel et financier) pour être qualifié de marché public.

Selon le critère organique, l’acheteur doit être une personne morale de droit public
(l’Etat et les collectivités territoriales) ou une personne morale de droit privé (les
sociétés d’Etat et les sociétés à participation financière publique majoritaire, les
EPIC). Sur ce dernier aspect, ce code apparait comme révolutionnaire avec un très
large spectre d’application dans la mesure où de nombreux codes, notamment le
code français des marchés publics du 1er août 2006, excluent du champ d’application
des règles régissant la commande publique les EPIC du fait de leur caractère
commercial, qui a conduit à les considérer comme des entreprises.

Matériellement, le marché public doit avoir pour objet de répondre aux besoins des
personnes publiques en matière de travaux, fournitures et services.

Enfin, la commande publique doit être conclue à titre onéreux, c'est-à-dire compter
une contrepartie financière au bénéfice du cocontractant de la personne morale de
droit public ou de la personne morale de droit privé assujettie au code des marchés
publics.
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Autre élément particulièrement nouveau, ce code s’applique également aux
différents types de conventions de délégations publics pour tenir compte des
nouveaux choix de management des services publics opérés par le Gouvernement.

Au lendemain de la longue crise sociopolitique qu’elle a traversée de 2002 à 2011, la
Côte d’Ivoire a connu un important regain d’activités caractérisé par l’accroissement
des crédits budgétaires destinés à l’investissement public dans les secteurs de la
santé, de l’éducation, du développement des infrastructures socio-économiques de
base, ainsi que ceux d'appui au développement agricole.
Ainsi, le budget 2013 a été doté de 1027, 1 milliards de FCFA de dépenses
d’investissement contre 620,3 milliards de francs FCFA l’année précédente. Pour
l’exercice 2015, les dépenses d'investissement représentent 8 % du PIB, soit près
d'un tiers (30,6 %) du budget, et se situent à 1 534,1 milliards de FCFA.
Ces

différents

montants

ne

prennent

pas

en

compte

les

enveloppes

d’investissements publics dans les domaines socio éducatifs prévus par le
Programme Présidentiel d’Urgence (PPU) et le Contrat de Désendettement et de
Développement (C2D).
Le PPU, est un programme d’infrastructures conçu sur la base de l’analyse de la
situation et des doléances formulées par les populations au Président de la
République lors de la campagne électorale dans les dix-neuf (19) régions du pays,
pour les élections présidentielles de 2010. Il vise de manière générale la restauration
rapide à minima de certains services publics ciblés, la satisfaction rapide des besoins
élémentaires des populations sinistrées pendant la longue crise socio politique et la
crise post-électorale, consécutive aux contestations des résultats des élections
présidentielles, afin de favoriser un retour rapide à la normalité dans leur vécu
quotidien.

Quant au C2D, il correspond à un accord bilatéral d’allègement de dettes de la Côte
d’Ivoire à l’égard de la France décidé dans le cadre du Club de Paris signé le 24
juillet 2012 à Paris. Il porte sur un montant de 913 millions d'euros d'annulation de
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dette. A cela s’ajoute l’effort bilatéral additionnel, pour un montant de 2,85 milliards
d'euros.
Cet effort se traduit par la mise en place d’un Contrat de Désendettement et de
Développement qui prend la forme d’une subvention correspondant au montant des
échéances payées au titre de la dette.
La réalisation et l’exécution de ces différents objectifs de dépenses publiques doivent
se faire en conformité avec les normes nationales et communautaires régissant les
marchés publics.
Ces textes juridiques de nature différentes mais tous de caractère contraignants
s’appliquent aux procédures de passation, d’exécution, de règlement, de contrôle et
de régulation des marchés publics, mises en œuvre par toutes les autorités
contractantes.

Toutefois, dans la réalité des faits, il a été observé à travers des données statistiques
sur la gestion des marchés publics, une inapplication flagrante des règles nationales
et communautaires régissant les marchés publics tant du point de vue de l’efficacité
des opérations que des garanties de transparence et d’équité des procédures. Ces
violations se traduisant par l’opacité, l’absence de concurrence dans la passation de
certains marchés publics, la collusion entre soumissionnaires et autorités
contractantes, la corruption et même parfois par la fraude caractérisée. En témoigne
le taux de marchés de gré à gré excessivement élevé que les mesures urgentes ont
permis de faire baisser à 42,8% à fin décembre 2013 du total des marchés
approuvés, selon la Direction des Marchés Publics (DMP).

Partant de ce constat de fracture entre les normes, ou plus généralement entre le
droit et la gestion quotidienne des marchés publics, l’on peut émettre de nombreuses
interrogations concrètes : Comment faut-il mettre en concurrence ? Comment éviter
la collusion des soumissionnaires ? Ces différentes interrogations découlent de la
préoccupation fondamentale souvent mise en évidence à propos des marchés
publics : quel est le niveau d'application des normes juridiques nationales et
communautaires à la passation des marchés publics ? Ou encore comment peut-
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on assurer le strict respect du droit dans la passation et l’exécution des
marchés publics en Côte d’Ivoire ?
Ainsi l’objectif général de notre étude est de proposer des solutions juridiques,
concrètes et effectives, devant régir la passation et l’exécution des marchés publics
en Côte d'Ivoire.
Dès lors, notre étude s'étendra sur deux parties. La première partie portera sur la
présentation du cadre théorique (cadre institutionnel et normatif) des marchés publics
en Côte d'Ivoire. Quant à la deuxième partie, elle sera consacrée à l'analyse des
différents vices entachant l’attribution et l’exécution des marchés publics ainsi qu’à la
recherche de solutions optimales susceptibles d’enrayer définitivement ces
différentes irrégularités en vue de renforcer globalement le système de gestion des
marchés publics en Côte d’Ivoire.
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PREMIERE PARTIE :
LE CADRE INSTITUTIONNEL ET NORMATIF
DES
MARCHES PUBLICS EN COTE D’IVOIRE
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CHAPITRE I

LE CADRE INSTITUTIONNEL DES MARCHES
PUBLICS

Le cadre institutionnel des marchés publics en Côte d’Ivoire est essentiellement
dominé par la place prépondérante qu’occupe le Ministre en charge des marchés
publics (actuellement le Ministre auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du
Portefeuille de l’Etat) qui est chargé de la conception et de la mise en œuvre de la
politique gouvernementale dans ce domaine.
Toutefois, le présent mémoire étant axé sur les procédures de passation et
d’exécution des marchés publics, nous allons consacrer les développements qui
suivent aux organes chargés par le Gouvernement d’exercer les missions suscitées
mais aussi d’assurer le contrôle et la régulation effective et opérationnelle de ces
différentes procédures.
Section I-LES INSTITUTIONS CHARGEES DES MARCHES PUBLICS

La Direction des Marchés Publics (DMP) et les Cellules de Passation des Marchés
Publics (CPMP) placées auprès de chaque structure assujettie au Code des Marchés
Publics sont les principales institutions chargées des marchés publics en Côte
d’Ivoire.

Elles exercent principalement des fonctions de contrôle des procédures de passation
et d’exécution, conformément à la législation et aux autres textes de nature différente
en vigueur.

La DMP exerce un contrôle de type général ou sectoriel sur l’ensemble du système
et des assujettis au Code des Marchés Publics tandis que les CPMP n’exercent
qu’un contrôle sectoriel ou particulier limité aux structures dont elles relèvent
administrativement.
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I-LA DIRECTION DES MARCHES PUBLICS (DMP)
Les missions, les attributions ainsi que l’organisation de la DMP ont été redéfinies
par l’Arrêté N°465/MPMB/DGBF/DMP du 23 juin 2015 portant Attributions,
Organisation et Fonctionnement de la Direction des Marchés Publics.
A. MISSIONS
La DMP exerce essentiellement des fonctions de contrôle qui consistent à vérifier le
fonctionnement normal et régulier du système global des marchés publics, à
comparer les résultats aux exigences spécifiées par les différentes normes qui
régissent la matière les marchés publics en vue de déterminer si la conformité est
obtenue pour ce qui concerne les règles et procédures de passation, de validation,
d’approbation, d’exécution et de règlement.
Il s’agit d’un double contrôle qui s’exerce à la fois a priori et a posteriori sur toutes les
opérations de passation, de validation, d’exécution et de règlement des marchés
publics.
A ce titre, aux termes de l’article 2 de l’Arrêté précité, les nouvelles missions de la
DMP se présentent comme suit :
le suivi de l’obligation de passation des marchés ;
le contrôle à priori et l’authentification des dossiers d’appels d’offres ;
le contrôle à priori des dossiers d’approbation ;
la centralisation, la diffusion et la publication de tous les avis d’appel à la
concurrence au Bulletin Officiel des Marchés Publics (BOMP) ;
le contrôle à priori et le contrôle à posteriori de la régularité des procédures de
passations des marchés publics et des conventions ;
le contrôle de l’exécution des marchés publics et d’une manière générale du
Code des marchés publics ;
l’encadrement et le contrôle du fonctionnement de toutes les Cellules de
Passation des Marchés Publics ;
le suivi et l’évaluation de l’exécution des marchés publics etc.
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B. ATTRIBUTIONS
La DMP est l’acteur majeur du contrôle des marchés publics. Elle exerce à la fois un
contrôle a priori et a posteriori, tel que précédemment indiqué.
1. L’exercice du contrôle a priori
Le contrôle a priori concerne les procédures de passation sur lesquelles la DMP
émet des avis.
Ces avis portent sur les différents éléments ci-après :
les dossiers d’approbation ;
les dossiers d’appels d’offres (DAO) ;
les propositions d’attributions de marchés ;
le Plan Général de Passation des Marchés Publics (PGPM) ;
le Plan de Passation des Marchés (PPM) ;
les avenants aux marchés ;
les recours aux procédures dérogatoires de passation des marchés.

2. L’exercice du contrôle a posteriori
Le contrôle a posteriori effectué par la DMP vise à vérifier la régularité des
procédures de passation. Cette revue ne porte que sur les marchés de montants
inférieurs au seuil de validation prévu par l’Arrêté n°728/MPMB/DGBF/DMP du 28
septembre 2015 portant fixation des seuils d’approbation des marchés par le
Directeur des marchés publics et le Directeur de Cabinet Adjoint du Ministre auprès
du Premier Ministre, chargé du Budget.
Il ressort des articles 7 et 8 de cet arrêté que la validation des propositions
d’attribution de marchés par la Direction des marchés publics porte sur tout marché
passé sur une dotation budgétaire d’un montant égal ou supérieur à cent millions
(100 000 000) de francs CFA TTC (soit environ 150 000 €) pour les collectivités
territoriales et à trois cent millions (300 000 000) de francs CFA TTC (soit environ
450 000 €) pour tous les autres assujettis au Code des marchés publics.
De ce fait, le contrôle a posteriori effectué par la Direction des marchés publics ne
porte que sur les marchés publics inferieurs à cent millions (100 000 000) de francs
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CFA TTC pour les collectivités territoriales et à trois cent millions (300 000 000) de
francs CFA TTC pour tous les autres assujettis au Code des marchés publics.
C. SANCTIONS PRONONCEES PAR LA DMP AU TITRE DU CONTROLE
Dans le cadre de ses activités de contrôle du système global des marchés publics,
la DMP connait des contentieux qui lui ont soumis à la suite de dénonciations, résilie
certains marchés entachés d’irrégularités et prononce des exclusions temporaires ou
définitives de toutes les procédures de passation à l’encontre de certaines
entreprises reconnues coupables de fautes.
Les entreprises faisant l’objet de mesures d’exclusion temporaire figurent sur une
liste rouge tandis que celles exclues définitivement sont logées sur une liste orange.
La portée de l’exclusion dépend de la gravité des irrégularités et des violations
commises.
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1- Les contentieux au titre de l’année 2016
Depuis le début de l’année 2106 jusqu’à ce jour, la DMP a été saisie de 8
contentieux.

Source : DMP

7

7

Site internet de la DMP : www.marchespublics.ci
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2- Les résiliations de marchés prononcées par la DMP au titre de l’année
2015
Au cours de l’exercice budgétaire 2015, la DMP a résilié 16 marchés attribués pour
faute.
Tableau 2 : extrait de la liste des marchés résiliés par la DMP en 2015

Source : DMP

8

8

Site internet de la DMP : www.marchespublics.ci
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3- Exclusions temporaires
Du 27 mars 2014 jusqu’à ce jour, la DMP a placé sur liste rouge 63 entreprises, les
excluant ainsi temporairement de toutes les procédures de passation des marchés
publics en Côte d’Ivoire.
Tableau 2 : extrait des entreprises exclues temporairement et placées sur liste rouge par le DMP

Source : DMP

9

La DMP prend les sanctions requises et prescrites par les textes en vigueur
conformément à ses missions et attributions. Toutefois, ces sanctions demeurent
limitées dans leur portée d’autant plus qu’elles ne sont pas toujours effectivement
appliquées dans la réalité ni suivies dans leur exécution lorsqu’elles trouvent à
s’appliquer concrètement.
9

Site internet de la DMP : www.marchespublics.ci
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II- LES CELLULES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS (CPMP)

Ces Cellules ont été instituées par l’article 42 du Code des marchés publics mais leur
composition

et

leur

fonctionnement

ont

été

définis

par

l’Arrêté

N°325/MPMB/DGBF/DMP du 23 mai 2014 portant Composition et Fonctionnement
des Cellules de Passation des Marchés Publics (CPMP).

Selon les termes de l’article 2 de cet arrêté : « La Cellule de passation des marchés
publics est un service technique rattaché au Directeur de Cabinet du ministère
technique ou au premier responsable de toute autre entité assujettie aux marchés
public, notamment les instituions, les collectivités territoriales, les sociétés d’Etat, les
sociétés à participation financière publique majoritaire et structures assimilées ».
A- ATTRIBUTIONS
Aux termes de l’article 3 de l’arrête suscité, les CPMP sont chargées de préparer et
de veiller à la qualité et à la régularité des opérations de passation et d’exécution des
marchés.
A ce titre, elles doivent :
élaborer le Plan annuel de Passation des Marchés (PPM) et le soumettre à la
DMP ;
conduire l’élaboration des différents documents de passation (dossiers
d’appels d’offres, demandes de propositions, rapports d’évaluation des offres,
procès verbaux d’ouverture et de jugement des offres, marchés et contrats) ;
lancer les appels d’offres, assurer le bon fonctionnement des Commissions
d’Ouverture et de Jugement des Offres (COJO), contrôler les dossiers
d’approbation et assurer le suivi de l’exécution des marchés attribués ;
vérifier et examiner les demandes de procédure dérogatoire avant des les
transmettre à la DMP.
En outre, chaque CPMP doit élaborer, avant le 31 mars de l’année, un rapport
annuel d’exécution des marchés passés au cours de l’exercice budgétaire de l’année
n-1.
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B- COMPOSITION
Au terme de l’article 4 de l’arrêté précité, le personnel des CPMP peut varier en
fonction de la spécificité des autorités contractantes dont elles dépendent et du
niveau financier de leurs lignes à marchés. Toutefois, chaque CPMP devrait
comporter au minimum 3 agents. Un responsable, et deux assistants ; l’un chargé de
la passation des marchés, et un autre chargé de l’approbation et du suivi de
l’exécution des marchés.
Les CPMP apparaissent ainsi come le premier maillon du contrôle de la transparence
et de la régularité des procédures de passation ainsi que du suivi de l’exécution des
marchés attribués. Malheureusement, de nombreuses autorités contractantes ne
disposent pas encore de telles cellules et celles qui ont été créées ne sont pas toutes
opérationnelles ni même fonctionnelles.
SECTION II- LES FONCTIONS DE REGULATION DU SYSTEME DES MARCHES
PUBLICS
Les fonctions de régulation ont été dévolues par les textes et règlements en vigueur
à l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics (ANRMP).
A- STATUT
Aux termes du Décret N° 2009-260 du 06 août 2009 définissant son organisation et
son fonctionnement, l’ANRMP était un organe spécial indépendant rattaché au
Ministère en charge des marchés publics.
Le décret N°2013-308 du 08 mai 2013 a modifié le décret précité en conservant son
statut d’organe spécial indépendant mais l’a rattaché désormais à la Présidence de
ma République (article 2 nouveau).
Qu’il s’agisse du décret de 2009 ou du décret de 2013, le rattachement d’un organe
censé être indépendant à un autre organe dilue quelque peu l’autonomie
fonctionnelle et de décision recherchée. Si l’indépendance pouvait être plus ou moins
acquise avec le décret de 2009 qui rattachait l’ANRMP au Ministère en charge des
marchés publics, elle devient beaucoup plus compromise avec le décret de 2013
d’autant plus qu’il paraît invraisemblable qu’elle puisse rejeter d’un revers de la main
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toute immixtion dans ses activités ou toute injonction émanant du Président de la
République.
En outre, les circonstances et le contexte dans lesquelles l’ANRMP a été rattachée à
la Présidence de la République pourraient laisser accroire que l’exécutif aurait voulu
avoir un droit de regard plus prononcé sur ses activités.
En effet, ce rattachement institutionnel est intervenu après les remous médiatiques
provoqués par la contestation par l’un des soumissionnaires recalés des résultats
définitifs de la procédure d’appel d’offres international avec présélection pour la mise
en concession de la réalisation et de l’exploitation du deuxième Terminal à
Conteneurs (TC2) du Port Autonome d’Abidjan (PAA).
En outre, au delà même de ces questions de positionnement institutionnel, l’on peut
légitimement s’interroger sur l’indépendance réelle d’un tel organisme qui ne relève
pas d’une disposition constitutionnelle mais d’un simple décret que l’ont peut modifier
indéfiniment et facilement, au gré des circonstances.
B- MISSIONS ET ATTRIBUTIONS
Les missions de l’ANRMP se présentent essentiellement comme suit :
surveiller l’application des principes de bonne gouvernance afin de lutter
contre la fraude et la corruption dans les marchés publics ;
réaliser des audits indépendants de la passation, de l’exécution, du règlement
et du contrôle des marchés publics et assurer le suivi de la mise en œuvre des
recommandations en découlant ;
régler les litiges et différends résultant de la passation, de l’exécution, du
règlement et du contrôle des marchés publics ;
suivre l’application des décisions portant sur le règlement des litiges dont elle
est saisie ;
prononcer des sanctions à l’encontre des candidats ou titulaires de marchés
publics reconnus coupables d’irrégularités et de fraudes etc.
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Pour mener à bien ses missions, elle a été dotée des attributions suivantes :
saisir toute autorité contractante en cas d’irrégularités constatées et formuler à
son encontre les recommandations et injonctions nécessaires ;
saisir éventuellement toutes les institutions administratives ou judiciaires pour
connaître des irrégularités constatées dans toutes les procédures de marchés
publics ;
identifier les faiblesses du système des marchés publics et proposer toutes les
mesures de correction nécessaires ;
créer et tenir le fichier national des entreprises ayant commis des irrégularités
et/ou qui sont sous le coup d’une sanction ;
rédiger un rapport annuel sur l’application du Code des marchés publics, le
suivi effectif de ses principes fondamentaux et formuler des recommandations
subséquentes en vue de le soumettre au Ministre en charge des marchés
publics ;
saisir ou assister les institutions communautaires de l’Union Economique et
Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), dans le cadre de la surveillance
multilatérale etc.
A l’analyse, les missions et les attributions de l’ANRMP la rapprochent fortement de
celles de la DMP et en font tout simplement une deuxième structure de contrôle
venant se superposer à celle-ci, créant ainsi un double niveau de contrôle des
marchés publics en Côte d’Ivoire.
Une telle perception paraît incontestable mais la spécificité de l’ANRMP réside dans
le fait qu’elle apparait comme le « gendarme » du système global des marchés
publics en Côte d’Ivoire, puisque la DMP ne peut être à la fois juge et partie dans les
contentieux relevant des procédures qu’elle est chargée de conduire et de contrôler
tel qu’initialement prévu par le Code des Marchés Publics de 2005, abrogé par le
nouveau Code adopté en 2009.
En outre, en dehors du règlement des litiges se rapportant aux procédures de
passation, d’exécution, de règlement et de contrôle des marchés publics, l’ANRMP
exerce également un contrôle général sur les activités de de tous les acteurs
impliqués, y compris la DMP. A contrario, la DMP ne peut exercer un tel contrôle sur
les actes émanant de l’ANRMP.
26

Malgré cette particularité, les limites paraissent quelque peu difficiles à cerner et à
saisir entre l’ANRMP et la DMP, puisqu’indubitablement elles semblent avoir les
mêmes attributions, en termes de contrôle. Cette superposition des attributions est à
rechercher dans l’origine de cette structure. En effet, la création des autorités de
régulation en Afrique subsaharienne, surtout dans la zone de l’Union Economique et
Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA), a été impulsée par les bailleurs de fonds
internationaux, notamment la Banque Mondiale. Celle-ci a suscité la création de
telles structures en vue de créer des contrepouvoirs à la toute puissance de
l’administration et de la soumettre, par la même occasion, à un contrôle émanant
d’un organisme qui lui est totalement extérieur, pour renforcer la transparence et la
résistance à la corruption dans les marchés publics. De ce fait, ces autorités sont des
organismes multipartites regroupant l’administration, le secteur privé et la société
civile.
C- COMPOSITION
Tel qu’indiqué précédemment, la composition de l’ANRMP répond aux objectifs de
transparence, de probité et d’indépendance recherchés afin de renforcer la résilience
du système des marchés publics à la corruption.
A cet effet, l’ANRMP comprend sur une base équitable et égalitaire douze (12)
membres issus de l’Administration publique (04 membres), du secteur privé (04
membres) et de la société civile (04 membres).
Une telle composition vise à impliquer réellement le secteur privé et la société civile
dans le système des marchés publics afin de briser le monopole régalien de
l’administration.
En outre, le droit d’accès du public à l’information n’a pas encore été adoptée en
Côte d’Ivoire mais la présence de la société civile pourrait constituer un gage
supplémentaire de transparence et de crédibilité puisqu’elle est non seulement
impliquée dans le contrôle mais dispose également d’un accès privilégié aux
informations sensibles sur les marchés publics et aux éventuelles enquêtes sur les
cas de corruption puisqu’elle est pleinement associée aux organes de gestion et aux
cellules spécialisées de l’ANRMP.
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1. Les organes de gestion
Les organes de gestions sont le Président et le Conseil
le Conseil : Il comprend les douze représentants de l’Administration publique,
de la société civile et du secteur privé et chaque membre dispose d’une voix.
Le Conseil prend ses décisions à la majorité simple des voix exprimées mais ses
décisions ne sont valides et valables que si sept (07) au moins de ses membres sont
présents ou se font dûment représenter.
le Président : il est élu par les membres du Conseil auxquels il doit rendre
compte de sa gestion de l’institution.
Il représente l’ANRMP et en assure la gestion administrative au quotidien.
L’actuel président est l’un des représentants de l’administration publique. Cette
situation pourrait compromettre l’indépendance recherchée puisqu’ un agent public
ne peut, dans les faits, totalement s’émanciper de l’exécutif en rejetant ou en
dénonçant toute injonction ou immixtion éventuelle de sa part, malgré la protection et
les garanties que pourraient lui offrir les textes. De ce fait, cette fonction aurait dû
être statutairement réservée à l’un des représentants de la société civile puisqu’il
n’est soumis à aucune hiérarchie.
2. Les Cellules spécialisées
L’ANRMP compte trois (03) Cellules spécialisées dont les membres proviennent du
Conseil et qui sont composées chacune équitablement de représentants de
l’administration publique, du secteur privé et de la société civile.
A cet effet, la Cellule Etudes et Définition des Politiques et la Cellule Audits
Indépendants comprennent chacune trois (03) membres issus de l’administration
publique, du secteur privé et de la société civile.
Quant à la Cellule Recours et Sanctions qui apparait comme la plus importante
compte tenu des enjeux, elle comprend six (06) membres et est présidée par le
président de l’ANRMP.
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Tout comme l’ANRMP, cette cellule aurait dû être présidée par un représentant de la
société civile d’autant plus qu’on imagine mal un représentant de l’administration
publique, c'est-à-dire un fonctionnaire, faire preuve d’impartialité et d’indépendance
absolues dans des litiges portant sur des marchés très importants ou à enjeux élevés
ou stratégiques impliquant l’administration. Même s’il peut être tenté de régler de tels
litiges dans la transparence en s’émancipant de l’administration, comme le lui
garantissent et prescrivent les textes en vigueur, il n’est pas certain que l’exécutif ne
tente de le rappeler à l’ordre dans ce type de litiges.
D- LES CONTENTIEUX TRAITES PAR L’ANRMP AU TITRE DE LA
REGULATION
Ces contentieux portent sur les plaintes et dénonciations dont l’ANRMP a été saisie
ces dernières années.
1- Les plaintes de 2010 à 2015

source : ANRMP

10

2- Les dénonciations de 2011 à 2015

Source : ANRMP

10
11

11

Site internet ANRMP : www.anrmp.ci
Idem
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3- Histogramme des décisions rendues de 2010 à 2015 selon l’issue

Source : ANRMP

II-LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DE CONCILIATION (CAC)
La CAC a été instituée par l’article 14 du Décret N°2009-259 du 06 août 2009 portant
Code des marchés publics. Ses modalités d’organisation et de fonctionnement sont
prévues par l’arrêté N°805/MEF/DGBF/DMP du 19 octobre 2010.
A- Missions
La CAC est un organe administratif consultatif chargé de connaître des différends ou
litiges internes à l´administration, consécutifs aux procédures de passation,
d´exécution, de règlement et de contrôle des marchés publics.

A cet effet, elle est également compétente pour prononcer des sanctions contre les
agents publics coupables d’infractions dans le cadre des marchés publics.

B- COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT

1. Composition
La CAC se compose comme suit :
un représentant du Premier Ministre (président) ;
un représentant de l’Agence Judicaire du Trésor (rapporteur) ;
un représentant de l’Inspection Générale des Finances (membre).
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2. Fonctionnement
La CAC comprend deux organes : le président et le secrétariat technique.
Le président convoque la Commission, à chaque fois que de besoin, par
l’intermédiaire du secrétariat technique en vue d’instruire les litiges dont elle est
saisie.
Dans le cadre de la gestion des procédures, il peut ordonner la suspension de la
décision à la base du litige jusqu’au terme de l’instruction et peut aussi solliciter,
aussi, tout expert ou sachant dont les éclairages pourraient lui paraitre nécessaires.
En amont des travaux de la Commission, le Secrétariat technique reçoit et instruit les
plaintes. En aval, Il est chargé de s’assurer que ses décisions sont effectivement et
réellement mises en œuvres par toutes les parties impliquées dans le litige qui lui a
été soumis.
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CADRE NORMARTIF DES MARCHES PUBLICS ET
CHAPITRE II

GESTION DES DIFFERENDS

Le cadre juridique des marchés publics en Côte d’Ivoire se caractérise par la
cohabitation et l’application de normes de nature diverses. Il en va de même des
procédures

de

gestion

et

de

règlement

des

différends

résultant

de

la

méconnaissance de ces normes qui peuvent être également traitées par différentes
instances et de différentes manières.

SECTION I : LES DIFFERENTS TEXTES REGISSANT LES MARCHES PUBLICS

Les marchés publics en Côte d’Ivoire sont régis à la fois par des normes
communautaires, des normes nationales et par des Directives émanant des bailleurs
de fonds internationaux.
I- LES NORMES COMMUNAUTAIRES
Dans le cadre de l’harmonisation des systèmes des marchés publics des Etats
membres de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), la Côte
d’Ivoire a adapté sa réglementation en matière de marchés publics aux directives
communautaires ci-après :
Directive N°04/2005/CM/UEMOA portant procédures de passation, d’exécution et de
règlement des marches publics et des délégations de service public dans l’Union
Economique et Monétaire Ouest Africaine ;

Directive N°05/2005/CM/UEMOA portant contrôle et régulation des marches publics
et des délégations de service public dans l’union Economique et Monétaire Ouest
Africaine.
Cette reforme régionale avait pour objectifs d'assainir les finances publiques, de
promouvoir la bonne gouvernance dans les Etats membres et de renforcer
l’intégration régionale dans l’espace de l’UEMOA à travers la restauration de
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l’efficience et de la transparence dans la gestion des marchés publics des Etats
membres.
II- LES NORMES NATIONALES
Les normes nationale encadrant les marchés publics sont de natures diverses et
assez nombreuses. De ce fait, nous n’allons énumérer que les plus récentes.
A. LES LOIS
Loi N°2014-140 du 24 mars 2014 portant orientation de la politique nationale de
promotion des PME ;
Ordonnance N°2013-661 du 20 septembre 2013 fixant les attributions, la
composition, l’organisation et le fonctionnement de la Haute Autorité pour la Bonne
Gouvernance ;
Ordonnance N°2013-660 du 20 septembre 2013 relative à la prévention de la
corruption et à la lutte contre les infractions assimilées etc.
B. LES CODES
Décret N°2015-525 du 15 juillet 2015 modifiant le Décret N°2009-259 du 06 août
2009 portant code des marchés publics tel que modifié par le Décret N°2014-306 du
27 mai 2014 ;
Décret N°2014-306 du 27 mai 2014 modifiant le décret N°2009-259 du 06 août 2009
portant code des marchés publics etc.
C. LES AUTRES DECRETS
Décret N°2015-525 du 15 juillet 2015 modifiant le Décret N°2009-259 du 06 août
2009 portant Code des marchés publics tel que modifié par le Décret N°2014-306 du
27 mai 2014 ;
Décret N°2015-475 portant procédures et modalités de gestion des projets et
programmes financés ou cofinancés par les partenaires techniques et financiers ;
Décret N°2013-405 du 06 juin 2013 portant dossier type d’appel d’offres de
fournitures et de services connexes etc.
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D. LES ARRETES

Arrêté N°728/MPMB/DGBF/DMP du 28 septembre 2015 portant fixation des
seuils d’approbation des marchés publics par le directeur des marchés publics
et le directeur de cabinet adjoint du Ministre auprès du Premier Ministre,
chargé du Budget ;
Arrêté N°465/MPMB/DGBF/DMP du 23 juin 2015 portant attributions,
organisation et fonctionnement de la direction des marchés publics ;
Arrêté N°692 MPMB/DGBF/DMP du 16 septembre 2015 portant fixation des
seuils de référence, de validation et d’approbation dans la procédure de
passation des marchés publics etc.
En dehors de ces différents types de textes juridiques, les marchés publics sont
également régis par des circulaires et d’autres types d’actes réglementaires (charte
d’éthique et code de déontologie en matière de marchés publics).
III-LES DIRECTIVES DES BAILLEURS DE FONDS INTERNATIONAUX
Ces Directives émanent de bailleurs de fonds tels que la Banque Mondiale (BM) et la
Banque Africaine de Développement (BAD) qui financent de nombreux projets dans
les pays en développement, notamment en Côte d’Ivoire.
Ces Directives ont pour objet de préciser et de rendre opposable aux bénéficiaires
les exigences des différents bailleurs en termes de passation et d’exécution de
marchés et de déterminer l’étendue des contrôles qu’ils pourraient exercer sur le
respect de ces exigences.
Les plus usitées en Côte d’Ivoire sont les suivantes :

Banque Mondiale/Directive passation des marchés publics de fournitures, de
travaux et de services (autres que les services de consultants) ;
Banque Mondiale/Directive sélection et emploi de consultants ;
Banque Africaine de Développement/Règles de procédures pour l’utilisation
de consultants etc.
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Section II- GESTION DES DIFFERENDS
Les différends surgissant à l’occasion de toutes les procédures liées aux marchés
publics peuvent être traités selon des recours propres à l’administration, des recours
juridictionnels ou communautaires devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage
(CCJA) instituée par le traité de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du
Droit des Affaires (OHADA).
I- LES RECOURS INTERNES A L’ADMINISTRATION
Les voies de recours propres à l’Administration portent sur les recours préalables
devant l’autorité à l’origine de la décision attaquée ou son supérieur hiérarchique
(Art. 167 CMP), les recours devant l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés
Publics (ANRMP ; art. 168 CMP) et les recours devant la Commission administrative
de conciliation (CAC ; art. 169 CMP).

A. LE RECOURS PREALABLE

Ce recours est ouvert à tout candidat, soumissionnaire ou attributaire de marché
public qui estime avoir été lésé dans ses droits par une décision émanant d’une
autorité administrative.

Il a été introduit dans le système ivoirien des marchés publics par la Directive
n°05/CM/UEMOA du 9 décembre 2005 portant contrôle et régulation des marchés
publics et des délégations de service public qui stipule en son article 11 que : «Les
Etats membres s’engagent à prendre les mesures nécessaires permettant aux
soumissionnaires s’estimant évincés des procédures soumises aux dispositions de la
Directive n°04/2005/UEMOA, portant procédures de passation, d’exécution et de
règlement des marchés publics et des délégations de service publics d’introduire un
recours effectif préalable à l’encontre des procédures et décisions rendues à
l’occasion de la procédure de passation et leur causant préjudice, devant le
représentant de l’autorité contractante. La décision de ce dernier peut être contestée
devant son autorité hiérarchique (…) ».
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Ce recours aurait pu être facultatif puisqu’aux termes de l’article 12 de la même
Directive, le plaignant peut saisir directement l’ANRMP sans avoir exercé un tel
recours mais la Côte d’Ivoire, contrairement aux autres pays de l’UEMOA en a fait
une condition obligatoire. Ainsi, aux termes de l’article 168.1 du CMP, l’ANRMP ne
peut être saisie qu’en cas d’échec du recours préalable.

Une telle option repose sur la volonté du législateur ivoirien de généraliser la
procédure préalable avant tout recours contentieux, conformément à ses pratiques
administratives héritées du droit administratif français mais également par la
nécessité d’alléger la charge de travail pouvant peser sur l’ANRMP.

De ce fait, le caractère obligatoire de la phase précontentieuse apparait comme un
« sas » pour limiter en vue d’alléger la charge de travail pouvant peser sur l’ANRMP
et les juridictions compétentes pour connaître des contentieux pouvant naître dans
les marchés publics.
Toutefois, le législateur ivoirien a quelque peu assoupli les procédures en permettant
à un plaignant débouté lors du recours gracieux de saisir directement l’ANRMP, s’il le
souhaite, sans être obligé de déposer un autre recours dit recours hiérarchique
devant le supérieur hiérarchique de l’autorité à l’origine de la décision contestée.

1. Recours devant l’autorité à l’origine de la décision contestée

Le recours devant l’autorité à l’origine de la décision contestée est un recours
gracieux qui vise à obtenir l’annulation de la décision faisant grief.
Le délai d’exercice de ce recours est de dix (10) jours à partir de la date de
publication ou de notification de la décision contestée.

Le requérant doit également déposer une copie de son recours auprès de l’ANRMP,
pour information.
En cas de rejet d’un tel recours, le requérant peut exercer un autre recours, soit
auprès supérieur hiérarchique de l’autorité à l’origine de la décision faisant grief, soit
devant l’ANRMP.
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2. Recours devant le supérieur de l’autorité à l’origine de la décision
attaquée
Le recours devant le supérieur de l’autorité à l’origine de la décision contestée ou
recours hiérarchique est facultatif puisque le requérant peut choisir de saisir
directement l’ANRMP, après le rejet de son recours par l’autorité à l’origine de la
décision attaquée.
S’il décide de saisir le supérieur hiérarchique de l’autorité à l’origine de la décision
attaquée, il dispose d’un délai de dix (10) jours, à partir de la date de de la
publication ou de la notification de la décision de rejet de son recours gracieux.
Une copie de cette saisine doit être également adressée à l’ANRMP.
Le supérieur hiérarchique doit se prononcer dans un délai de cinq jours (05). En
l’absence d’une réponse dans ce délai, le recours peut être considéré comme rejeté.
La décision du supérieur hiérarchique est susceptible d’un recours devant l’ANRMP.
Le recours préalable peut être considéré comme une réussite en Côte d’Ivoire
d’autant plus que selon le Secrétaire Général12 chargé des Recours et Sanctions de
l’ARNMP, il permet aux différentes autorités contractantes de régler plus du tiers des
litiges à leur niveau.
B. RECOURS DEVANT L’AUTORITE NATIONALE DE REGULATION DES
MARCHES PUBLICS (ANRMP)
Les articles 167 et 168 du Code des marchés publics et les articles 3 et 16 du Décret
N°2009-260 du 6 août 2009 portant organisation et fonctionnement de l’ANRMP lui
donnent compétence pour connaître des différends relatifs aux procédures de
passation, d’exécution, de règlement, de contrôle et de régulation des marchés
publics.

12

www.anrmp.ci
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1. Saisine et procédure
Le candidat ou attributaire qui se sentirait lésé par les décisions rendues par l’autorité
à l’origine de la décision contestée ainsi que celle de son supérieur hiérarchique ou
qui n’aurait reçu aucune réponse peut saisir l’ANRMP cinq (05) jours après la
publication ou la notification de la décision faisant grief.
Il peut également saisir l’ANRMP en cas de silence observé, suite à sa saisine,
pendant cinq (05) jours par l’autorité à l’origine de la décision contestée ou son
supérieur hiérarchique.
Le recours porté devant l’ANRMP suspend toutes les opérations se rapportant au
marché public objet de la contestation.
Les procédures de règlement des litige portés devant l’ANRMP se déroulent selon le
principe du contradictoire afin de permettre à chacune des parties d’être en mesure
de discuter l’énoncé des faits et des moyens juridiques que ses adversaires
entendent lui opposer.
2. Décision de l’ANRMP
L’ANRMP dispose de dix (10) jours ouvrables pour se prononcer lorsqu’elle déclare
la requête recevable. L’effet suspensif attaché au recours porté devant elle est levé
si elle ne rend aucune décision durant ce délai de dix (10) jours.
Les décisions de l’ANRMP visent à corriger la violation alléguée, le fait contesté ou à
empêcher tous les dommages futurs dont pourraient être victimes les intérêts
concernés par le litige dont elle est saisie.
Elles sont exécutoires et contraignantes à l’égard de toutes les parties impliquées
dans le litige qui lui a été soumis. Toutefois, elles peuvent faire l’objet d’un recours
non suspensif devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême.
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C. RECOURS

DEVANT

LA

COMMISSION

ADMINISTRATIVE

DE

CONCILIATION (CAC)
La CAC est un organe administratif consultatif chargé de connaître des différends ou
litiges internes à l´administration, consécutifs aux procédures de passation,
d´exécution, de règlement et de contrôle des marchés publics.
Elle ne peut donc connaître que des recours formés uniquement par toutes les
autorités contractantes et toutes les structures administratives impliquées dans les
opérations de passation, d’exécution, de règlement et de contrôle des marchés
publics. De ce fait, elle ne peut être saisie par un soumissionnaire ou un attributaire
pour des irrégularités quelconques.
1. Composition et fonctionnement
La CAC se compose comme suit :
un représentant du Premier Ministre (président) ;
un représentant de l’Agence Judicaire du Trésor (rapporteur) ;
un représentant de l’Inspection Générale des Finances (membre).
Elle comprend deux organes : le président et le secrétariat technique.
Le président convoque la Commission, à chaque fois que de besoin, par
l’intermédiaire du secrétariat technique en vue d’instruire les litiges dont elle est
saisie.
Quant au Secrétariat technique, il reçoit et instruit les plaintes. En bout de chaine, il
est aussi chargé de s’assurer que les décisions prises sont effectivement et
réellement mises en œuvre.
Toutes les parties ayant intérêt à le faire peuvent saisir la CAC par une réclamation
écrite adressée à son président dans un délai de cinq (05) jours à partir de la
publication ou de la notification de la décision faisant grief.
Lorsque la saisine est valablement formée, elle suspend toutes les opérations se
rapportant à la passation, à l’exécution, au règlement et au contrôle du marché objet
de la saisine.
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L’article 14 du Décret N°2009-259 du 06 août 2009 portant Code des marchés
publics qui institue la CAC et l’arrêté N°805/MEF/DGBF/DMP du 19 octobre 2010
définissant ses modalités d’organisation et de fonctionnement ne le mentionne pas
explicitement mais elle est rattachée au Cabinet du Premier Ministre.
Un tel rattachement pourrait impacter gravement l’indépendance, la probité et la
transparence des procédures et des décisions de la CAC puisqu’elle n’est pas à l’abri
de toute injonction ou de pression pouvant émaner du Premier Ministre. En outre,
son impartialité est encore plus fragilisée par le fait que tous ses membres sont des
fonctionnaires. De ce fait, ils ne peuvent prendre le risque de résister à toute
pression ni même d’affirmer une certaine autonomie par peur de représailles sur
leurs carrières.
2. Mode de règlement des litiges
Tel qu’indiqué dans sa dénomination, la conciliation est le mode de règlement des
litiges portés devant la CAC.
Toutefois, cette conciliation doit s’appuyer sur les textes régissant les marchés
publics.
La procédure devant la CAC aboutit à la rédaction d’un procès-verbal de conciliation
si les parties en conflit trouvent un terrain d’entente, ou au contraire à un procèsverbal de non conciliation si les désaccords persistent.
En tout état de cause, le recours en conciliation est un préalable à toute action
judiciaire, selon l’article 4 de l’arrêté N°805/MEF/DGBF/DMP du 19 octobre 2010
définissant les modalités d’organisation et de fonctionnement de la CAC.
Un tel article parait assez surprenant et difficile à mettre en pratique puisqu’il serait
inimaginable,

dans

la

tradition

administrative

ivoirienne,

qu’une

structure

administrative puisse ester en justice contre une autre, quelque soient les motifs.
Aux termes du règlement des litiges qui lui sont soumis, la CAC peut également
prononcer des sanctions contre les agents publics reconnus coupables d’infractions
dans le cadre des marchés publics.
Ces sanctions prévues par l’article 183 du CMP portent essentiellement sur
l’exclusion à titre temporaire ou définitif de toutes les procédures liées aux marchés
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publics, en fonction de la gravité des irrégularités commises. Ces mêmes sanctions
ont été également étendues par l’article 186 à tout entrepreneur, fournisseur ou
prestataire reconnu coupable de pratiques frauduleuses.
Les décisions rendues par la CAC sont des avis de règlement et elles doivent être
homologuées obligatoirement par le Ministre en charge des marchés publics pour
être exécutoires.
3. Homologation des avis de règlement rendus par la CAC
Si la CAC déclare la requête qui lui est soumise recevable, elle est tenue de rendre
sa décision sept (07) jours, après cette déclaration.
Les décisions de la CAC en la matière sont des avis de règlement et elles doivent
être homologuées par le Ministre en charge des marchés publics ou son délégué,
sept (07) jours ouvrables, après réception.
Celui-ci peut homologuer l’avis ou s’y refuser. Toutefois, le silence gardé par le
Ministre, dans le délai requis, vaut homologation de l’avis qui lui a été soumis.
En tout état de cause, la décision du Ministère en charge des marchés publics est
susceptible de recours devant la juridiction compétente.
Un tel organe de règlement des litiges a été créé par le CMP en vue de renforcer la
transparence et la crédibilité du système ivoirien des marchés mais il demeure,
encore à ce jour, assez méconnu de l’ensemble des acteurs concernés et du grand
public, de telle sorte qu’il demeure assez difficile de retrouver les traces d’une
décision ou d’un arbitrage qui aurait été rendu par la CAC.
De ce fait, tous les recours qui auraient pu lui être transmis sont directement
renvoyés devant l’ANRMP.
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II-LES VOIES DE RECOURS JURIDICTIONNELLES
Selon le Code des marchés publics, en son article 170 : « Après épuisement des
voies de recours non juridictionnels, les litiges relatifs aux marchés publics sont
soumis aux juridictions compétentes pour connaitre du contentieux des contrats
administratifs ».
El l’espèce, la juridiction compétente pourrait être la Chambre Administrative de la
Cour Suprême, compétente pour connaitre des contentieux portant sur les actes
administratifs en dernier ressort ou le tribunal de première instance territorialement
compétent, en l’absence de clause compromissoire.
Une telle disposition parait fort surprenante dans la mesure où elle pourrait conduire
à des situations réellement compliquées pour les non seulement pour plaignants
éventuels mais également pour l’administration si la décision contestée venait à
produire des conséquences difficilement réparables. En effet, l’administration
pourrait-elle réellement retirer l’attribution d’un marché à l’attributaire désigné suite à
une décision d’annulation de la procédure de passation prononcée par la cour
suprême alors que non seulement celui-ci a perçu les avances de démarrages
éventuels mais a également débuté les travaux objets du marché ? Il va sans dire
que dans un tel cas de figure l’administration ne pourrait que prendre acte de la
décision de la cour suprême mais hésiterait à la mettre en pratique puisqu’elle aurait
beaucoup à perdre. Une telle situation irait inévitablement à l’encontre des objectifs
de transparence et de probité recherchés en consolidant certaines irrégularités.
A. COMPETENCE DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR
SUPREME
En l’état actuel du droit positif ivoirien, la juridiction compétente pour connaitre du
contentieux des contrats administratifs est la Chambre Administrative de la Cour
Suprême compétente pour connaître de tous les recours en annulation pour excès
de pouvoir, puisqu’un marché public est d’abord et avant tout un contrat administratif.
Cette compétence découle des dispositions de la Loi N°94-440 du 16 août 1994
portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la cour suprême,
telle que modifiée et complétée par la Loi N°97-243 du 25 avril 1997.
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Un tel recours n’est pas suspensif et doit être précédé d’un recours administratif
préalable ou recours gracieux dans les conditions que nous avons déjà évoquées,
sous peine d’irrecevabilité.
Toutefois, dans les faits, la Chambre Administrative de la Cour Suprême n’a été
saisie depuis 2012 à ce jour que de quatre (04) recours contre les décisions rendues
par l’ANRMP, contrairement aux attentes suscitées par la première saisine de la
juridiction suprême dans un contentieux relatif aux marchés publics.
A cet effet, le Professeur KOBO Pierre Claver, président de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême commentant le recours intenté devant sa
juridiction par la Société DRAGON Côte d’Ivoire (DRACI) contre l’ANRMP déclarait
que « Cette affaire est importante en ce qu’elle est la première d’une lignée qu’on
subodore, longue et qui risque de transformer l’office de la Chambre Administrative.
En effet, elle ouvre à la Haute juridiction, un secteur d’activités de l’administration
dans lequel elle n’avait eu, jusque là, l’opportunité d’intervenir : la commande
publique au travers les marchés publics…qui, sous d’autres cieux, nourrissent une
abondante jurisprudence… Mais quelles que soient les raisons qui expliquent
l’absence de saisine ou d’arrêts de la Chambre Administrative relatifs aux marchés
publics, cette époque est révolue. Désormais, elle est appelée à jouer un rôle en
matière économique, en veillant au respect des droits et libertés économiques et à
exercer un contrôle direct sur l’action des autorités administratives en charge de la
régulation ».
Cette prédiction ne s’est pas réalisée telle que prévue d’autant plus qu’après cette
affaire, il n’a été porté devant cette haute juridiction que trois autres recours formés
contre des décisions rendues par l’ANRMP, jusqu’à maintenant.
L’insignifiance des recours portés devant la Chambre administrative de la Cour
Suprême pourrait s’expliquer par l’existence du recours préalable qui filtre les
contestations mais aussi et surtout par la réticence des opérateurs économiques ou
des entreprises à engager des recours contre l’administration, par crainte
d’éventuelles représailles.
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B. RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
Le tribunal de première instance sera compétent pour connaitre du contentieux des
marchés publics toutes les fois que le recours ne relève pas de la compétence d’une
juridiction arbitrale du fait d’une clause compromissoire.
Un tel recours est un recours de plein contentieux ou de pleine juridiction qui consiste
pour le requérant à se voir reconnaitre un droit qui aurait été méconnu.
Dans ce cadre, le juge a le pouvoir d’aller plus loin qu’une simple annulation. Il peut
en effet prononcer des condamnations pécuniaires, mais il peut surtout substituer sa
propre décision à celle qui est attaquée en prenant une décision positive.
Malheureusement, l’on n’enregistre pas encore de recours concernant les marchés
publics qui ont été portés devant les tribunaux de première instance du fait
principalement de craintes de représailles, comme indiqué précédemment. En effet,
des soumissionnaires ou attributaires qui auraient pu légitimement intenter un tel
recours s’en abstiennent volontairement pour éviter d’être ostracisés et de ne plus
jamais se voir attribuer un marché public quelconque.
III-

LES RECOURS DEVANT DES INSTANCES COMMUNAUTAIRES

Il s’agit du recours de plein contentieux devant la Cour Commune de Justice et
d’Arbitrage (CCJA) instituée par le traité de l’Organisation pour l’Harmonisation en
Afrique du Droit des Affaires (OHADA).
Aux termes de l’article 171 du Code des marchés publics : « Ces litiges relatifs aux
marchés publics peuvent également être soumis à un tribunal arbitral dans les
conditions prévues par l’Acte Uniforme de l’OHADA relatif à l’arbitrage ».
Toutefois, un tel recours ne sera possible que s’il relève du domaine d’une clause
compromissoire ou d’un compromis donnant compétence à cette juridiction arbitrale
Si tel est le cas, le recours devra respecter les règles de procédure de fond instituées
par la clause d’arbitrage en vue du règlement du fait ou de la décision, objet de la
contestation.
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Cette saisine devra être introduite conformément aux règles de procédure applicable
devant la CCJA.
Les clauses compromissoires ne sont généralement prévues que dans les
conventions de délégation de service public signées entre l’Etat de Côte d’ Ivoire et
les entreprises étrangères pour la réalisation et l’exploitation de projets d’envergure.
En règle générale, elles ne retiennent que la compétence exclusive du tribunal
arbitral de la Chambre de Commerce International de Paris au détriment de celle de
la CCJA.
SECTION III-SANCTIONS ENCOURUES EN CAS DE VIOLATION DE LA
REGLEMENTATION SUR LES MARCHES PUBLICS

Les infractions et sanctions afférentes diffèrent selon qu’elles aient été commises par
des agents publics dans l’exercice de leurs fonctions ou par des soumissionnaires ou
titulaires de marchés publics.
Les sanctions prévues par le Code des marchés publics ne font pas abstraction des
sanctions pénales qui pourraient être également prononcées par le juge de droit
commun pour chacune des infractions visées.
I-SANCTIONS DES VIOLATIONS COMMISES PAR LES AGENTS PUBLICS
Les sanctions dont sont passibles les agents publics peuvent relever de la violation
des règles du Code des marchés publics ou d’infractions liées à des actes de
corruption et de pratiques frauduleuses.
A- SANCTIONS POUR LES MARCHES PASSES, EXECUTES, CONTROLES
OU REGLES EN VIOLATION DES REGLES PRESCRITES PAR LE CODE
DES MARCHES PUBLICS
Selon l’article 183 du Code des marchés publics, tout agent public impliqué dans des
infractions liées à des marchés passés, exécutés, contrôlés ou réglés en violation
des règles prescrites par le Code des marchés publics risque l’exclusion définitive ou
temporaire de toutes les procédures relatives aux marchés publics.
Cette sanction a été également étendue aux entreprises reconnues coupables de
pratiques frauduleuses par l’article 186 du CMP.
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L’exclusion envisagée pourrait être définitive ou temporaire en fonction de la gravité
des infractions commises.
Cette exclusion n’aurait dû être que définitive, quelque soit l’ampleur des faits
reprochés, afin de prévenir toute récidive et renforcer la résistance à la corruption par
la lourdeur des sanctions encourues.
B- SANCTIONS DES IRREGULARITES, DES ACTES DE CORRUPTION ET
DES PRATIQUES FRAUDULEUSES
Tout agent public reconnu coupable d’infractions liées à des irrégularités, actes de
corruption et pratiques frauduleuses dans les procédures de marchés publics risque
l’exclusion définitive ou temporaire de toutes ces procédures, en fonction de la
gravité des infractions commises.
Au-delà même de l’exclusion, sa responsabilité pénale, pécuniaire et disciplinaire
pourrait être aussi engagée.
Au titre de la responsabilité disciplinaire, il pourrait tomber sous le coup des
sanctions prévues par le statut général de la fonction publique, s’il est fonctionnaire,
le code du travail, s’il est contractuel et celles prévues par les règlements spécifiques
régissant le service qui l’emploie.
Concernant la responsabilité pénale et pécuniaire, elle pourrait donner lieu à des
peines d’emprisonnement ou amendes et aux paiements de sommes d’argent à titre
de dommages et intérêts pour les tors causés.
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II-SANCTIONS DES VIOLATIONS COMMISES PAR LES SOUMISSSIONAIRES
OU ATTRIBUTAIRES DE MARCHES PUBLICS
Les soumissionnaires ou attributaires de marches publics sont aussi passibles de
sanctions de natures diverses s’ils se rendent coupables d’infractions liées à la
commissions d’actes délibérément inexacts, de pratiques frauduleuses ou d’actes de
corruption.
A-SANCTIONS DES ACTES DELIBERES D’INEXACTITUDES
Les actes délibérés d’inexactitudes contenues dans les documents requis des
soumissionnaires à un marché par l’autorité contractante peuvent entrainer
l’exclusion temporaire ou définitive du soumissionnaire de toutes les procédures de
passation. En outre, la décision d’attribution du marché au soumissionnaire en cause
peut être annulée si elle était déjà intervenue.
Même si ces actes d’irrégularités délibérées sont découvertes ultérieurement c’est à
dire après la notification du marché à l’attributaire, l’autorité contractante conserve
toujours la possibilité d’annuler la décision d’attribution, de résilier le marché ou
d’exécuter la prestation objet du marché directement en régie.
Dans cette hypothèse, ces différentes mesures interviendraient en complément des
sanctions d’exclusion temporaire ou définitive des procédures de passation dont
pourraient être l’objet l’attributaire du marché.
B-SANCTIONS EN CAS DE PRATIQUES FRAUDULEUSES OU D’ACTES DE
CORRUPTION

Tout attributaire de marchés publics qui se rendrait coupables de pratiques
frauduleuses dans la passation oui l’exécution des marchés publics pourrait être
exclu temporairement ou définitivement de toutes procédures liées aux marchés
publics, en fonction de la gravité des infractions qui lui sont reprochées.
Quant aux actes de corruptions dans la passation ou l’exécution des marchés
publics, il pourrait entrainer l’annulation de l’offre et la saisie de toutes les garanties
fournies par le soumissionnaire ou l’attributaire incriminé et aussi l’exclusion
temporaire ou définitive de toutes procédures liées aux marchés publics, en fonction
de la gravité des infractions qui lui sont reprochées.
47

DEUXIEME PARTIE
ANALYSE DES MODES DE PASSATION, DE L’EXECUTION
DES MARCHES ATTRIBUES ET SOLUTIONS OPTIMALES
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REGLES DE PASSATION ET D’EXECUTION DES
CHAPITRE I

MARCHES PUBLICS EN COTE D’IVOIRE

Les règles de passation et d’exécution des marchés publics ont été entièrement
modernisées avec l’adoption d’un nouveau code des marchés publics en 2009 dont
certaines dispositions ont été par la suite modifiées par des Décrets successifs.
Il se caractérise par l’édiction de procédures des marchés publics compatibles avec
les exigences de la bonne concurrence, d’efficacité économique de la dépense
publique, de transparence et de célérité.
Section I- PRINCIPES FONDAMENTAUX REGISSANT LA PASSATION DES
MARCHES PUBLICS

Les procédures de passation des marchés publics en Côte d’Ivoire reposent sur sept
(07) principes fondamentaux quel qu’en soit le montant, selon l’article 9 du Code des
marchés publics.

le libre accès à la commande publique ;
l’égalité de traitement des candidats ;
la transparence des procédures ;
l’interdiction de la discrimination fondée sur la nationalité des
candidats ;
la libre concurrence ;
l’économie et de l’efficacité de la dépense publique ;
l’équilibre économique et financier de l’autorité contractante.
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SECTION II-REGLES RELATIVES A LA PREPARATION DE LA PASSATION DES
MARCHES

Le Code des marchés publics a édicté certaines règles en vue de rendre
transparentes et crédibles les opérations de passation des marchés.

I- PREPARATION DE LA PASSATION DES MARCHES PUBLICS
Cette préparation est une phase très importante de la procédure.
A. BASE DE DONNEES DES ENTREPRISES CATEGORISEES
La constitution de la base de données des entreprises catégorisées est une exigence
prescrite par l’article 16 du Code des marchés publics.
Cette obligation incombe à la Direction des Marchés Publics (DMP) et vise à
accélérer, à crédibiliser et à rendre plus transparentes les procédures de passation.
Cette base de données, établie à partir de la catégorisation des entreprises vise à les
classifier par secteur d’activités et par niveau de performance en fonction de leur
secteur d’activités.
Toutes les entreprises intéressées peuvent solliciter leur inscription dans cette base
auprès de la DMP. La décision de celle-ci, suite à cette demande, peut être attaquée
devant les juridictions compétentes, si elle fait grief. (Article 17 du Code).
B- LA PLANIFICATION ANNUELLE DE LA PASSATION DES MARCHES
PUBLICS

Tous les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices assujettis au Code des
marchés publics sont tenues dès l’approbation de leur budget annuel de
fonctionnement et d’investissement, avant toute passation de marché, d’établir un
programme prévisionnel et révisable de passation des marchés en cohérence avec
les crédits alloués ainsi que leur plan d’actions annuelles.
Ce programme doit être ensuite décliné en Plan Général de Passation des Marchés
(PGM) et en Plan de Passation des Marchés (PPM), puis transmis à la DMP pour
être publié au Bulletin Officiel des Marchés Publics (BOMP).
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Au terme de l’article 18 du Code des marchés publics, tous les marchés passés sans
avoir été préalablement inscrits dans ces programmes prévisionnels sont nuls sauf
avis favorable de la DMP.
C- OPERATIONS PRELABALES A TOUTE PROCEDURE DE PASSATION DE
MARCHE
Toute opération de passation d’un marché public est subordonnée à la détermination
de ses besoins par l’autorité contractante (1), à la définition des prestations (2) et à la
constitution d’un dossier d’appel d’offres (3) qui pourrait être éventuellement modifié
(4).
1. La détermination des besoins
Les autorités contractantes doivent définir, avant toute passation de marchés, avec
précision et clarté la nature et l’étendue des besoins qu’elles entendent satisfaire en
passant le marché visé.
De ce fait, le marché conclu par l’autorité contractante ne doit avoir pour objet
exclusif que de répondre à ses besoins clairement exprimés.
2. La définition des prestations
Les prestations constituant un marché doivent être définies par référence à des
normes ou spécifications homologuées ou utilisées en Côte d’Ivoire ou à des normes
internationales. Toutes ces normes doivent être expressément mentionnées dans le
règlement Particulier d’Appel d’Offres (RPAO) et dans le cahier des charges. (Article
20 du Code des marchés publics)
Ces normes ne doivent pas être exigées par les autorités contractantes en vue de
créer des obstacles injustifiés à l’ouverture des marchés publics à la concurrence
tendant à disqualifier ou à défavoriser certains candidats
3. Constitution des dossiers d’appels d’offres
L’autorité contractante doit rédiger un dossier d’appel à concurrence, encore appelé
dossiers d’appels d’offres (DAO). Ce dossier comporte au minimum les RPAO ainsi
que les pièces particulières indiquant notamment les clauses administratives,
juridiques, financières et techniques, la description détaillée des travaux, fournitures
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ou services, leur consistance et leurs spécifications techniques. (Article 21 du Code
des marchés publics)
Dans le cas d’une négociation directe, l’autorité contractante doit constituer un
dossier similaire mais qui ne comporte pas le RPAO.
Qu’il s’agisse du dossier d’appel à la concurrence ou du dossier de négociation
directe, celui-ci doit contenir au minimum les informations suivantes :
les instructions pour l’établissement des offres ;
le délai de validité des offres ;
l’identification des pièces ou autres éléments d’information exigés des
candidats pour justifier de leurs qualifications ;
la description qualitative et quantitative des biens requis ;
tous les services accessoires ;
le lieu où les travaux doivent être effectués ou celui où les biens livrés ou
services doivent être fournis ;
le délai requis pour l’exécution des travaux, la fourniture des biens ou des
services ;
les critères et procédures à respecter pour déterminer l’offre à retenir ;
les clauses et conditions d’exécution du marché et le cas échéant, le modèle
de document contractuel à signer par les parties ;
les exigences relatives à la possibilité de présenter des variantes ainsi que les
conditions et méthodes d’analyse de celles-ci aux fins de comparaison des
offres ;
la manière dont le montant des offres doit être formulé et exprimé, y compris
une mention indiquant si le prix doit couvrir des éléments autres que le coût
des travaux, des biens, ou services, tels que tous frais de transport et
d’assurance, droits de douanes et taxes applicables, éléments de garanties et
de services après-vente ;
la ou les monnaies dans lesquelles le montant des offres doit être formulé et
exprimé ;
l’indication que les offres doivent être établies en langue française ;
les exigences en matière de cautionnement ;
les procédures à suivre pour l’ouverture des plis et l’examen des offres ;
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la monnaie de références et, éventuellement le taux de change à utiliser pour
l’évaluation et la comparaison des offres financières ;
les références au Code et à ses textes d’application.

4. La modification du dossier d’appel d’offres
Une autorité contractante peut apporter des modifications à un dossier d’appel
d’offres qu’elle a publié avec l’autorisation préalable de la DMP.
Dans ce cas, elle devra dresser un procès-verbal de toutes les modifications
approuvées et le transmettre à tous les soumissionnaires dix (10) jours ouvrables
avant la date limite de réception des offres.
Toutefois, si ces modifications interviennent moins de dix (10) jours avant la date
limite de réception des offres, cette date limite doit être prorogée de manière à
respecter les dix jours minimum requis.
II-OBLIGATION DE PASSER UN MARCHE
L’obligation de passer un marché est assujettie à des seuils de passation déterminés
par l’Arrêté n°728/MPMB/DGBF/DMP du 28 septembre 2015 portant fixation des
seuils d’approbation des marchés par le Directeur des marchés publics et le
Directeur de Cabinet Adjoint du Ministre auprès du Premier Ministre, chargé du
Budget.
Cet arrêté fixe en son article 3 le seuil de passation des marchés à trente millions
(30 000 000) francs CFA TTC (soit environ 46 000 €) pour les collectivités
territoriales et à cent millions (100 000 000) de francs CFA TTC (soit environ 150 000
€) pour tous les autres assujettis au Code des marchés publics.
L’autorité contractante est tenue de passer un marché dans les conditions prévues
par le Code des marchés publics quelque soit l’objet du marché pour toute dépense
dont la valeur est égale ou excède le seuil fixé par l’Arrêté n°728/MPMB/DGBF/DMP
du 28 septembre 2015 portant fixation des seuils d’approbation des marchés par le
Directeur des marchés publics et le Directeur de Cabinet Adjoint du Ministre auprès
du Premier Ministre, chargé du Budget.
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En dessus de ces seuil, il ne s’agit pas d’un marché public et les dépenses relatives
à ce type de marchés seront exécutées non pas selon les procédures prévues par le
Code des marchés publics mais selon celles prévues par l’Arrêté n°112
MPMB/DGBF/DMP du 08 mars 2016 portant procédures concurrentielles simplifiées.
La règle du respect du seuil d’obligation de passer un marché public est une règle
stricte et impérative qui s’impose à tous les assujettis au Code des marchés publics.
De ce fait, il est formellement interdit aux autorités contractantes de fractionner les
dépenses afin de contourner l’obligation de passer un marché lorsque ces dépenses
ont une valeur égale ou supérieure au seuil d’obligation.
SECTION III- LES MODES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS EN COTE
D’IVOIRE

Les modes de passation des marchés publics en Côte d’Ivoire sont soumises à une
procédure de droit commun et à des procédures dérogatoires.

I-LA PROCEDURE DE DROIT COMMUN : L’APPEL D’OFFRES
Selon l’article 55 du Code des marchés publics : « l’appel d’offres est la procédure
par laquelle l’autorité contractante choisit, après mise en concurrence, l’offre
conforme aux spécifications techniques, évaluée la moins distante, et dont le
soumissionnaire satisfait aux critères de qualification ».
L’appel d’offres comporte 4 modalités : L’appel d’offres ouvert, l’appel d’offres ouvert
avec présélection, l’appel d’offres ouvert en deux étapes, l’appel d’offres ouvert avec
concours.
Nous étudierons plus en détail l’appel d’offres ouvert après avoir défini les autres
modalités.
A. L’APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC PRESELECTION
L’appel d’offres avec présélection est mise en œuvre en deux (02) étapes : une
phase de présélection et une phase de sélection.
Seuls les candidats retenus après la première phase de présélection seront autorisés
à déposer une offre.
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L’autorité contractante peut recourir à ce mode de passation lorsque le marché à
exécuter concerne des besoins complexes dont l’exécution nécessite des
compétences ou des qualités particulières.
B. L’APPEL D’OFFRES OUVERT EN DEUX ETAPES
L’appel d’offres ouvert en deux étapes est un mode de passation des marchés par
lequel les soumissionnaires sont d’abord invités à remettre des propositions
techniques, sans indication de prix sur la base de principes généraux de conception
et/ou de normes de performance. L’Autorité contractante retient les offres
techniquement conformes à ses attentes et invite les soumissionnaires concernés,
pour la suite de la procédure, à présenter des propositions techniques définitives,
assorties de prix.
Ce mode de passation vise à permettre à l’Autorité contractante de mieux
dimensionner ses besoins et d’établir un dossier d’appel d’offres définitif.
C. L’APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC CONCOURS
Ce type d’appel d’offres permet à l’Autorité contractante de choisir généralement par
l’intermédiaire d’un jury un plan ou un projet après une mise en concurrence.
Le choix de ce plan ou de ce projet répondant à des considérations d’ordre
technique, esthétique ou financier définies par l’autorité contractante.
D. L’APPEL D’OFFRES OUVERT
L’appel d’offres est dit ouvert lorsque tout candidat répondant aux conditions fixées
par le Code des marchés publics et précisées dans le Dossier d’Appel d’Offres
(DAO) peut déposer une offre. (Article 56 du Code des marchés publics)
Le marché est alors attribué au soumissionnaire ayant déposé l’offre évaluée comme
la plus conforme au DAO et mieux disante financièrement pour l’autorité
contractante.
II- MISE EN ŒUVRE DE L’APPEL D’OFFRES OUVERT
L’appel d’offres ouvert se déroule selon les étapes ci-après :
élaboration du dossier de la commande ;
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publicité obligatoire des appels d’offres ;
préparation des offres ;
réception et ouverture des offres ;
analyse des offres ;
jugement des offres ;
information de l’attribution des soumissionnaires ;
signature et approbation des copies du projet de marché ;
notification du marché au titulaire.

A- ELABORATION DU DOSSIER DE LA COMMANDE
L’autorité contractante élabore le dossier de la commande ou dossier de mise en
concurrence qu’elle soumet à la validation de la Direction des Marchés Publics, avant
de le publier.
L’élaboration du dossier de la commande nécessite les opérations suivantes que
nous avons déjà évoquées dans les développements précédents : l’identification des
besoins, la détermination des spécifications techniques, la confection du DAO.
1- Contenu du dossier de la commande
Le dossier de la commande comprend les documents de mise en concurrence et les
documents destinés à devenir les pièces constitutives du marché à conclure.
Les documents de mise en concurrence sont l’avis d’appel d’offres et les données
particulières d’appel d’offres.
Les documents destinés à devenir les pièces constitutives du marché concernent :
les documents particuliers (croquis, dessins, plans …) ;
la soumission ;
le cahier des charges ;
le devis quantitatif estimatif et le devis quantitatif détaillé, le devis descriptif
pour les marchés à forfait ;
le bordereau des prix unitaires pour les marchés à prix unitaire.
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2- Publicité obligatoire des appels d’offres ouverts et supports
La publication des appels d’offres est une exigence prescrite par l’article 63 du Code
des marchés publics dont l’inobservation entrainera la nullité voire même
l’inexistence des opérations de passation du marché envisagé.
Cette obligation de publicité se traduit par la publication obligatoire de l’avis d’appel
d’offres publication dans le Bulletin Officiel des Marchés Publics (BOMP) de la
République de la Côte d’Ivoire. (Article 63 du Code des marchés publics)
Après l’accomplissement de cette obligation, l’autorité contractante, peut à sa
convenance publier l’avais d’appel d’offres dans toute autre publication nationale ou
internationale ou même sur Internet.
Le délai de publication pour les appels d’offres nationaux est d’au moins trente (30)
jours et de quarante-cinq (45) jours minimum pour les appels d’offres internationaux.
3-Préparation des offres
Cette étape concerne la confection des offres après le retrait du Dossier d’Appel
d’Offres (DAO) par les candidats intéressés auprès des services et personnes
indiqués dans l’avis d’appel d’offres.
Tous les éléments des offres formulées doivent rester anonymes jusqu'à la séance
d'ouverture afin d’assurer les objectifs recherchés de transparence, d'égalité des
chances et de traitement entre les soumissionnaires.
4-Réception et ouverture des offres reçues
Chaque candidat doit faire parvenir son pli à l’autorité contractante au lieu, date et
heure indiqués dans l’avis d’appel d’offres, afin de figurer sur la liste des
soumissionnaires retenus.
La COJO peut restituer les offres reçues et décider d’un nouveau délai de réception
des offres si elle ne reçoit pas au minimum trois (03) offres à la date limite indiquée
par le DAO.
A l’issue de ce nouveau délai, la Commission peut procéder aux opérations de
dépouillement, même si elle ne reçoit qu’une seule et unique offre.
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Les plis reçus aux date et heure limites fixées pour le dépôt des offres sont ouverts
en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants.
Les travaux d’ouverture ont seulement pour objet de vérifier l’existence des pièces
contenues dans les différentes offres reçues et se déroulent comme suit :
vérification des mandats et du quorum par le Président de séance ;
vérification des conflits d’intérêt par le Président ;
présentation des structures composant la Commission ;
présentation du rapporteur ou du comité ad hoc d’évaluation le cas échéant ;
ouverture des contenants extérieurs ;
constatation de l’existence des deux plis intérieurs ;
ouverture des deux plis intérieurs ;
lecture à haute voix des pièces éliminatoires et autres pièces justificatives de
la capacité du soumissionnaire le cas échéant et des soumissions ;
paraphe des offres financières ;
fixation de la date limite à laquelle le rapporteur ou le comité ad hoc doit
déposer son rapport.
Après l’ouverture des offres, la COJO procède aux opérations suivantes :
remise des originaux des offres au rapporteur seul qui en devient le
dépositaire ;
conservation des cautions par l’autorité contractante ou ses représentants ;
rédaction par la Commission du procès-verbal des opérations d’ouverture. Ce
procès-verbal est signé séance tenante par tous les membres de la
Commission ayant voix délibérative et qui ont effectivement siégé ;
transmission du PV d’ouverture des offres à la Direction des Marchés Publics
pour l’en informer ;
transmission à la DMP d’une copie de chaque offre conforme à tout point de
vue à l’original pour lui permettre d’assurer sa fonction de contrôle.
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5-Analyse des offres
Après l’ouverture des offres, la COJO procède à l’examen des pièces justificatives, à
une analyse technique et financière contenues dans les différentes offres en vue
d’opérer un classement final des soumissionnaires.
examen des pièces justificatives par le rapporteur afin de contrôler
l’existence, la validité et la sincérité des pièces administratives produites
par chaque soumissionnaire ;

analyse technique en vue de vérifier la conformité entre les spécifications
techniques requises dans le RPAO et les spécifications techniques
fournies par les différents soumissionnaires ;

analyse financière effectuée par le Rapporteur pour vérifier tous les
chiffres, procéder éventuellement aux ajustements financiers et d’arrêter
le montant définitif du marché en tenant compte des rabais possibles.

6-Jugement des offres
Pour le jugement des offres, tous les membres de la COJO se réunissent pour
statuer à partir du rapport d’analyse établi par le rapporteur en vue de procéder à
l’attribution définitive du marché.

Après analyse, la COJO peut prendre l’une des décisions suivantes :

attribuer le du marché au candidat le mieux disant ;
choisir les meilleures des combinaisons si le marché est subdivisé en
plusieurs lots ;
déclarer infructueux tout l’appel d’offres ou certains lots s’il s’agit d’un marché
subdivisé en plusieurs lots.
A la suite du jugement, la COJO établit un classement des offres techniquement
conformes ou qualifiées à partir de l'offre la plus basse à la plus élevée.
Enfin, la Commission dresse un procès-verbal qui arrête sa décision et qui est signé
séance tenante.
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7-Validation des propositions d’attribution

Il appartient à la DMP de valider, au niveau central, ou par ses Directions
Régionales, au niveau déconcentré, les propositions provisoires d’attribution des
appels d’offres pour tout marché passé sur une dotation budgétaire d’un montant
égal ou supérieur à cent millions (100 000 000) de francs CFA TTC (soit environ
150 000 €) pour les collectivités territoriales et à trois cent millions (300 000 000) de
francs CFA TTC (soit environ 450 000 €) pour tous les autres assujettis au Code des
marchés publics, tel que stipulé par l’Arrêté n°728/MPMB/DGBF/DMP du 28
septembre 2015 portant fixation des seuils d’approbation des marchés par le
Directeur des marchés publics et le Directeur de Cabinet Adjoint du Ministre auprès
du Premier Ministre, chargé du Budget.
Cette validation vise à faire une revue de la procédure d’attribution des marchés en
vue de s’assurer de la régularité des opérations.
A l’issue de l’examen, la DMP peut valider ou rejeter les propositions d’attribution de
la COJO, par avis motivé.
En cas de rejet, l’avis de la DMP est transmis à l’autorité contractante, puis à la
COJO pour le réexamen des propositions d’attribution.
En cas de désaccord entre la COJO et la Direction des Marchés Publics, la partie qui
le souhaiterait peut porter ce contentieux devant la Commission Administrative de
Conciliation (CAC).
Toutefois, si la DMP valide la proposition d’attribution, celle-ci devient définitive et
l’autorité contractante à l’obligation de procéder immédiatement à la notification des
résultats aux soumissionnaires, à leur affichage et à leur publication dans le BOMP.
Le rapport d'analyse de la COJO est tenu à la disposition des soumissionnaires non
retenus qui peuvent le consulter en lui adressant une simple réclamation.
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8-Signature, approbation des projets de marchés et notification de
l’approbation au titulaire
La signature consiste à formaliser l’engagement des parties et à accomplir la
formalité d’approbation qui conditionne le caractère exécutoire du marché.
Après la signature, l’autorité contractante doit transmettre le marché à l’autorité
compétente pour approbation.
L’autorité compétente pour l’approbation de tous les marchés publics est le Ministre
en charge des marchés publics.
Toutefois, pour des raisons évidentes d’efficacité, il a délégué l’exercice de cette
compétence au Directeur des marchés publics et à son Directeur de Cabinet Adjoint
en

fonction

du

montant

des

dépenses,

par

le

biais

de

l’Arrêté

n°728/MPMB/DGBF/DMP du 28 septembre 2015 portant fixation des seuils
d’approbation des marchés par le Directeur des marchés publics et le Directeur de
Cabinet Adjoint du Ministre auprès du Premier Ministre, chargé du Budget.
Ainsi, selon l’article 1 de cet Arrêté, le Directeur des marchés publics est compétent
pour approuver les marchés d’un montant égal ou supérieur à trois cent millions
(300 000 000) de francs CFA (soit 450 000 €) et inferieur à cinq cent millions
(500 000 000) de francs CFA (soit environ 800 000 €).
Quant au Directeur de Cabinet Adjoint du Ministre auprès du Premier Ministre,
chargé du Budget, il est compétent pour approuver les marchés d’un montant égal
ou supérieur à cinq cent millions (500 000 000) de francs CFA (soit environ 800 000
€) et inferieur à un milliard (1 000 000 000) de francs CFA (soit environ 1 500 000 €).
En cas d’approbation, le marché est notifié au titulaire pour lui permettre d'avoir
connaissance de la décision d'approbation. La date de la notification au titulaire
constituera la date d’entée en vigueur du marché.

61

III- LES PROCEDURES DEROGATOIRES DE PASSATION DES MARCHES
PUBLICS
Le droit des marchés publics en Côte d’Ivoire admet deux (02) modes exceptionnels
et dérogatoires de passation des marchés que sont l’appel d’offres restreint et le
marché de gré à gré.
Les développements qui suivront s’attacheront plus à présenter le mode de
passation des marchés de gré à gré.
A. L’APPEL D’OFFRES RESTREINT
Au terme de l’article 60 du Code des marchés publics, « l’appel d’offres est dit
restreint lorsque seuls peuvent remettre des offres, les candidats que le maître
d’ouvrage ou l’autorité contractante a décidé de consulter (…). Le nombre de
candidats admis à soumissionner doit assurer une concurrence réelle. Il est ensuite
procédé comme en matière d’appel d’offre ouvert ».
Le législateur ivoirien en a expressément fait une procédure dérogatoire soumise à
l’approbation préalable du Ministre en charge des marchés publics ou de son
délégué à l’effet d’éviter tous les recours intempestifs, injustifiés, illégaux et
frauduleux à ce mode de passation au détriment de l’appel d’offre ouvert.
La dérogation requise vise donc à renforcer les contrôles et à encadrer le recours à
l’appel d’offres restreint.
L’appel d’offres restreint n’est ouvert qu’à un nombre limitativement restreint de
candidats choisis préalablement par l’autorité contractante mais elle doit se dérouler
dans le strict respect des règles de concurrence et de transparence prévues par le
Code des marchés publics.
Avant même l’établissement de la liste restreinte de candidats autorisés à concourir,
le recours à cette procédure doit être justifié par l’autorité contractante qui devra faire
la preuve au moins de l’un des motifs suivants :

travaux, fournitures ou services requérant une technicité spécialisée ;
travaux, fournitures ou services requérant une technique particulière ;
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travaux, fournitures ou services auxquels un nombre réduit de candidats sont
capables de répondre.

L’autorité contractante devra justifier d’au moins l’un de ces motifs légaux puisque le
recours à l’appel d’offres restreint se justifie lorsque les besoins d’une commande à
satisfaire relèvent de travaux, de fournitures ou de services spécialisés ou requérant
une technique particulière, ou auxquels peu de candidats sont capables de répondre.
De ce fait, l’établissement de la liste restreinte doit prendre en compte les exigences
de technicité ou de spécialité et/ou le registre de commerce des entreprises
proposées selon la nature de la prestation objet du marché.

Tel qu’indiqué précédemment, le recours à cette procédure dérogatoire est soumis à
l'autorisation préalable du Ministre en charge des marchés publics qui doit approuver
la liste des candidats agréés. Il peut également modifier la liste des candidats agrées
établie par l’autorité contractante.
Le Ministre fondera, pour partie, son avis sur l’instruction préalable du dossier qui
aura été menée par la DMP sur la régularité et l’opportunité du recours à cette
procédure.
Par voie de conséquence, toute consultation restreinte non autorisée par le Ministre
en charge des marchés publics est nulle et non avenue tout comme toute attribution
résultant d’une telle procédure.
B. LE GRE A GRE
Selon l’article 61 du Code des marchés publics « Un marché est passé par la
procédure de gré à gré lorsque l’autorité contractante (…) engage les négociations
appropriées et attribue ensuite le marché au candidat retenu ».

Une telle procédure qui se caractérise par une extrême célérité vise à rationaliser les
achats publics dans tous les cas légaux où les autorités contractantes ne peuvent
faire jouer la concurrence.
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Il n’est assujetti à aucune obligation de publicité et de mise en concurrence formelle.
De ce fait, l’autorité contractante négocie ou consulte les prestataires de son choix
et attribue la commande au mieux disant techniquement et/ou financièrement en
fonction des nécessités du service et des documents du marché.

Toutefois, le Ministre en charge des marchés publics peut fixer à la demande et sur
proposition de l’autorité contractante les conditions de négociations ou de
consultations.

1. Conditions de recours à cette procédure spéciale
Au terme du paragraphe 2 de l’article 96 du Code des marchés publics, le recours à
la procédure de gré à gré ne peut se faire que dans l’un des trois (3) cas ci-après :

en cas de situation de monopole

« Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation nécessitant
l’emploi d’un brevet d’invention, d’une licence ou de droits exclusifs détenus par un
seul entrepreneur, un seul fournisseur ou un seul prestataire ».

en cas de contraintes ou exigences techniques

« Les marchés ne peuvent être confiés qu’à un prestataire déterminé pour des
raisons artistiques, techniques, d’investissements préalables importants et de
sécurité liée à l’intérêt supérieur de l’Etat ».

en cas d’urgence impérieuse

« (…) circonstances imprévisibles ou de force majeure ne permettant pas de
respecter les délais prévus dans les procédures d’appel d’offres et nécessitant une
intervention immédiate, et lorsque l’autorité contractante n’a pas pu prévoir les
circonstances qui sont à l’origine de l’urgence ».
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2. Autorisation de recours à la Procédure du gré à gré

Le recours à la procédure de gré à gré est soumis obligatoirement à l'autorisation
préalable du Ministre en charge des marchés publics qui fondera, pour partie, son
avis sur l’instruction préalable du dossier qui aura été menée par la DMP sur la
régularité et l’opportunité du recours à cette procédure.
Par voie de conséquence, toute consultation en vue de procéder à l’attribution d’un
marché de gré à gré non autorisée par le Ministre en charge des marchés publics est
nulle et non avenue tout comme toute attribution résultant d’une telle procédure.
L’intervention de la DMP, puis du Ministre en charge des marchés publics vise à
apprécier la régularité et l’opportunité du recours à cette procédure sur la base des
justificatifs techniques produits par l’autorité contractante.

3. Signature et approbation de la procédure de gré à gré
L’autorité contractante, le Maître d’ouvrage délégué ou le Maître d’œuvre, s’il existe,
après l’autorisation du gré à gré du Ministre qui équivaut à l’attribution définitive du
marché, procède à la mise au point du projet de marché en vue de sa signature.

N.B : il convient de noter que l’autorisation de passer un marché de gré à gré délivré
par le Ministre en charge des marchés publics ne constitue pas un acte
d’approbation dudit marché. Elle ne peut donc être considérée comme un ordre de
service de démarrage des travaux.

L’approbation des marchés est donnée par l’autorité approbatrice qui, selon le cas,
est une autorité administrative ou un organe habilité dans un délai de quinze (15)
jours à compter de la réception du dossier d’approbation.
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Section IV- EXECUTION DES MARCHES ATTRIBUES
L’exécution d’un marché public débute par l’ordre de service de commencer les
prestations, délivré par l’autorité contractante au candidat ayant remporté le marché.
Elle consiste donc en la réalisation effective de la prestation objet du marché par le
titulaire dans le respect des clauses contractuelles telles que stipulées dans le cahier
des charges.
I- LES CONDITIONS DE L’EXECUTION
Les conditions de démarrage de l’exécution des travaux sont prévues par l’article 106
du Code des marchés publics et portent sur :
la validité des marchés ;
la notification de l’approbation au titulaire du marché ;
l’entrée en vigueur du marché ;
la production d’un cautionnement définitif (nous aborderons ce point dans la
partie consacrée aux garanties d’exécution) ;
l’ordre de service de commencer les travaux ou les prestations.

A-LA VALIDITE DES MARCHES
Le principe de la validité des marchés publics est prescrit par l’article 11 du Code des
marchés publics selon lequel « Tous les marchés publics doivent être passés,
approuvés et notifiés avant tout commencement d’exécution ».
De ce fait, tout marché attribué en violation des règles de passation et d’approbation
prescrites par le Code des marchés est nul de plein droit et l’exécution d’un tel
marché n’engage en rien l’autorité contractante.
Toutefois, un attributaire de bonne qui exécute un marché non valide et qui fait la
preuve de cette bonne foi pourrait recevoir paiement sur autorisation du Ministre en
charge des marchés publics.
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B-L’ENTREE EN VIGUEUR DU MARCHE
Le marché entre en vigueur dès sa notification au titulaire ou à autre date, si le
marché le prévoit.

La notification consiste à adresser au titulaire une correspondance l’informant de
l’approbation du marché par les autorités compétentes.

L’autorité contractante doit procéder à cette notification en utilisant tout moyen
laissant trace écrite afin de constituer une preuve, en cas de litiges survenant
ultérieurement.

Les obligations juridiques à la charge d’un attributaire de démarrer et d’exécuter les
travaux débutent dès l’entrée en vigueur du marché.

La date de l’entrée en vigueur du marché marquera le début des délais de
réalisation, sauf stipulations expresses contenues dans le DAO.

C-ORDRE DE SERVICE DE COMMENCER LES TRAVAUX OU LES
PRESTATIONS

L'ordre de service de commencer les travaux ou prestations est un tout acte
administratif (notifications, instructions, décisions et mises en demeures) émis par
l'autorité contractante et ordonnant au titulaire de commencer l’exécution du marché.

L’exécution du marché ne débutera qu’à la date indiquée par l’ordre de service.

Toutefois, la date de notification de l’approbation du marché tiendra lieu d’ordre de
service de débuter les travaux ou les prestations si le DAO ne prévoit pas
expressément la délivrance d’un ordre de service à l’attributaire avant le démarrage
des travaux ou des prestations.
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II-SUIVI DE L’EXECUTION DES TRAVAUX
Dans la majeure partie des cas, la délivrance d’un ordre de service à l’attributaire par
l’autorité contractante marquera le début de l’exécution des travaux.
Un ordre de service ne peut modifier les stipulations contractuelles d’un marché
contenues dans le DAO même si certaines clauses du marché peuvent être
modifiées par la suite en cours d’exécution.
Toute modification intervenant durant l’exécution d’un marché ne peut se faire que
par avenant (Article 110 du CMP).
Toutefois, un avenant ne peut avoir pour objectif de modifier l’objet du marché ni
modifier le coût global du marché de plus de 30%, au risque de modifier l’économie
générale du contrat.

Un avenant peut être conclu avec ou sans une incidence financière sur le contrat
approuvé.

Un avenant avec incidence financière sur le coût global du contrat déjà approuvé doit
être autorisé par le Ministre en charge des marchés publics après avis de la DMP.
Par contre un avenant sans incidence financière peut être approuvé uniquement par
la DMP.
A- CONTROLE

DE

L’EXECUTION

DES

TRAVAUX

OU

PRESTATIONS
Le principe du contrôle de l’exécution des marchés publics trouve son fondement
dans l’article 111 du Code des marchés publics « Tout marché public fait l’objet de
supervision, de suivi et de surveillance de son exécution administrative, technique et
financière ».
Ces différents types de contrôle incombe à l’autorité contractante, la Structure
chargée de l’élaboration et du contrôle du budget (la Direction du Budget de l’Etat), la
structure administrative chargée des marchés publics (la DMP), la Structure chargée
du contrôle financier (la Direction du Contrôle Financier), la Structure chargée de la
comptabilité exerçant les fonctions de paiement (la Direction Générale du Trésor et
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de la Comptabilité Publique) et aux organes de recours et de régulation que nous
déjà énumérés dans ce présent travail.
Chacune de ces structures exerçant un contrôle en fonction de ses attributions.
Toutefois, nous allons consacrer quelques développements au contrôle par l’autorité
contractante.
1-Contrôle de l’exécution d’un marché public par l’autorité
contractante
L’autorité contractante exerce un contrôle général sur l’exécution des travaux qui
porte sur les aspects techniques, financiers et administratifs.
Ce contrôle qui apparait dans la pratique comme le plus important du fait de sa
portée permet à l’autorité contractante de s’assurer que les prestations exécutées
par le prestataire correspondent bien aux spécifications techniques indiquées dans le
cahier des charges.
A la suite de ses vérifications, l’autorité contractante peut accepter les travaux pour
conformité, accepter sous réserve de quelques rectifications à apporter par le
prestataire ou refuser s’il constate une inadéquation totale entre les travaux et les
prestations attendues de l’attributaire.
2-Réception des prestations par l’autorité contractante
La réception des prestations par l’autorité contractante consiste à se rendre compte
du niveau d’exécution des prestations contractuelles convenues et se matérialise par
aboutit la rédaction d’un procès-verbal.

Suite à ses constatations, l’autorité contractante peut rédiger un procès-verbal de
réception provisoire, un procès-verbal de réception partielle ou un procès-verbal de
réception définitive.
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B- MESURES COERCITIVES EN CAS D’INCIDENTS DANS
L’EXECUTION DES MARCHES PUBLICS

Les mesures coercitives que nous allons aborder dans cette parties sont celles
prévues par le Code des marchés publics notamment en ses articles 134 à 144
puisque chaque marché public peut contractualiser des sanctions spécifiques à
travers ses cahiers de charges.

1-La mise en demeure

Selon l’article 134 du Code des marchés publics « Lorsque le titulaire ne se conforme
pas aux stipulations du marché ou aux ordres de service, l’autorité contractante (…)
le met en demeure, par notification écrite (…) d’y satisfaire dans un délai de quinze
(15) jours à compter de la notification de la mise en demeure (…) ».

L’autorité contractante pouvant accompagner cette mise en demeure de pénalités de
retards.
La mise en demeure peut être fructueuse ou infructueuse.

L'autorité contractante peut demander, si la mise en demeure est infructueuse,
l'établissement d'une régie totale ou partielle à la charge de l’attributaire qui n’aurait
pas respecté ses obligations contractuelles soit la résiliation pure et simple du
marché aux torts exclusifs et à la charge de l’attributaire.

2-Pénalités de retard
Les pénalités de retard sont prévus contractuellement dans tous les marchés publics
afin de contraindre à l’exécution tout titulaire d’un marché qui n’exécuterait pas ses
obligations conformément aux délais prévus dans les cahiers des charges.
Le taux des pénalités de retard doit avoir été prévu dans les DAO et ne peut
dépasser le coût global du marché.

Toutefois, l’autorité contractante pourra obtenir la résiliation d’un marché
régulièrement approuvé et attribué lorsque le montant total des pénalités de retard
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sur une certaine période est égal ou supérieur à dix pour cent (10%) de la valeur du
marché, même en prenant en comptant les avenants qui auraient été conclus.

En outre, elle pourra recouvrer ces pénalités sur les sommes qu’elle reste devoir au
titulaire. En cas d’insuffisance de ces montants, elle pourra poursuivre l’attributaire
en usant de toutes les voies de droit prévues par les textes et règlements en vigueur.
3-Ajournements
Cette mesure résulte de l’article 136 du Code des marchés publics.
Au terme de cet article « L’ajournement consiste à reporter ou à suspendre la
réalisation de tout ou partie des prestations, objet d’un marché public, à une date
ultérieure ».
Hormis l’autorité contractante, l’ajournement peut également être requis par le
titulaire s’il se trouve confronté dans l’exécution de ses obligations contractuelles à
des charges nouvelles et imprévues qu’il n’aurait pu prévoir dès le début des travaux.
Les modalités pratiques de l’ajournement sont prévues par l’article 137 comme suit :

l’ajournement ne peut excéder six (6) mois pour un marché prévu sur douze
(12) mois ;
la durée d’ajournement peut être supérieure à six (6) mois pour un marché
prévu sur plus de douze (12) mois.

Toutefois, le titulaire peut exiger de l’autorité contractante le paiement d’une
indemnité si la décision d’ajournement a été prise abusivement.
4-Résiliation
La résiliation est la rupture non rétroactive du contrat entre l’Autorité contractante et
le titulaire du marché et elle ne peut être que le fait de l’autorité qui a approuvé le
marché.
L’initiative de la résiliation d’un marché peut émaner soit de l’autorité contractante,
soit de l’attributaire ou résulter de la survenance d’un évènement imprévu et rendant
impossible la poursuite de l’exécution du marché.
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résiliation à l’initiative de l’autorité contractante

L’autorité contractante peut prendre cette initiative en cas de faute grave du titulaire
ou de manquement du titulaire à ses obligations contractuelles découlant du marché.
Il peut aussi prendre cette initiative même si aucune faute ne peut être imputable au
titulaire.

résiliation à l’initiative du titulaire

Le titulaire pourra prendre cette initiative s’il constate sa propre carence après
remporté l’appel d’offres et débuté les travaux ou si l’exécution des travaux devient
impossible du fait de toute cause qui ne résulterait ni d’une faute ni d’un
manquement qui pourrait lui être imputable.

résiliation en cas de survenance d’un évènement (procédures collectives
d’apurement du passif dirigées contre le titulaire, dissolution ou incapacité
civile du titulaire affectant la capacité du titulaire, décès, liquidation judiciaire
des biens du titulaire, redressement judiciaire du titulaire) affectant la capacité
du titulaire.

Quel que soit l’entité qui en prend l’initiative, la requête devra être transmise à la
DMP qui l’instruira avant de la transmettre au Ministre en charge des marchés
publics qui est la seule autorité compétente pour prononcer la résolution demandée.

Toutefois, la DMP peut se saisir elle-même et proposer au Ministre en charge des
marchés publics la résolution d’un marché public si elle constate une inexécution
susceptible de porter atteinte aux intérêts de l’Etat.

Si la résiliation du marché intervient du fait d’une faute imputable au titulaire, il sera
exclu pendant deux (02) ans de toutes les opérations et procédures de passation de
marchés. En outre, non seulement, il ne pourra prétendre à aucune indemnité pour
les travaux déjà effectués mais les garanties qu’il a constituées pour le marché objet
de la résiliation pourraient être saisies à l’initiative de l’autorité contractante.
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Par contre, si la résiliation du marché ne peut lui être imputable du fait d’une faute ou
d’un manquement quelconque, il ne fera l’objet d’aucune sanction. Au surplus, outre
le remboursement des frais engagés dans les travaux déjà exécutés, il pourrait
même demander une indemnité à l’autorité contractante.

III-

GARANTIES D’EXECUTION DU MARCHE A LA DISPOSITION DE
L’AUTORITE CONTRACTANTE

Le Code des marchés publics met à la disposition des autorités contractantes de
nombreuses voies de droit prévues par les textes nationaux et communautaires afin
de leur permettre de protéger l’intérêt public et de se prémunir contre tout risque
d’inexécution contractuelle découlant de l’attribution d’un marché public à un
prestataire.
A-OBLIGATION DE CAUTIONNEMENT
Le cautionnement peut être provisoire ou définitif.
1-Le cautionnement provisoire
Le cautionnement provisoire se situe en amont de l’exécution du marché. Il est exigé
de tous les candidats à une procédure de passation en vue de s’assurer qu’ils
disposent tous des capacités financières nécessaires pouvant leur permettre
d’exécuter dans les meilleures conditions le marché public pour lequel ils postulent. Il
est resitué en fin de passation aux candidats dont les offres n’ont pas été retenues.
Ce cautionnement provisoire ne s’applique pas aux marchés passes selon la
procédure du gré à gré sauf stipulation contraire émanant de l’autorité contractante.
L’exigence d’un tel cautionnement n’est pas obligatoire, puisque sur saisine de
l’autorité contractante, la DMP peut demander, après instruction de la requête, une
dispense au Ministre en charge des marchés publics.
Le montant de ce cautionnement doit être précisé dans le RPAO et doit être compris
entre 1% et 3% du montant du marché.
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2-Le cautionnement définitif
Le cautionnement définitif est précisé par l’article 114 du Code des marchés publics
en ces termes : «Tout titulaire d'un marché est tenu de fournir un cautionnement
définitif en garantie de la bonne exécution du marché et du recouvrement des
sommes dont il serait reconnu débiteur envers l'autorité contractante au titre dudit
marché ».
Le montant de ce cautionnement doit être précisé dans le RPAO et doit être compris
entre (3 %) et (5%) du montant global du marché.
Le soumissionnaire dont l’offre a été retenue devra constituer le cautionnement
définitif entre les mains de l’autorité contractante avant qu’il ne lui soit restitué le
cautionnement provisoire qu’il a déposé lors de la soumission.
Tout comme le cautionnement provisoire, sur saisine de l’autorité contractante, la
DMP peut demander, après instruction de la requête, une dispense de
cautionnement définitif au Ministre en charge des marchés publics.
L’article 114 du Code des marchés publics indique également en son paragraphe 3
que ce cautionnement définitif peut être remplacé par une caution personnelle et
solidaire.
B-RETENUES DE GARANTIE
La retenue de garantie consiste pour l’autorité contractante à retenir une partie de
chaque paiement à effectuer au profit de l’attributaire d’un marché en vue de couvrir
l’obligation de parfait achèvement des travaux qui pèse sur lui.

Une telle garantie ne peut valablement jouer que lorsque le RPAO comporte un délai
de garanti.

Les paiements retenus ne peuvent ne peuvent inférieurs à trois pour cent (3 %) ni
supérieurs à sept et demi pour cent (7,5 %) de chacun des paiements à effectuer.
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Toutes les sommes retenues au titre de cette garantie seront reversées
intégralement à l’attributaire s’il remplit correctement ses obligations découlant du
marché durant et relative à la période de garantie.

C-CAUTION DE RESTITUTION D’AVANCE
Cette garantie est régie par l’article 117 du Code des marchés publics qui stipule
que : « Le titulaire d'un marché ne peut recevoir d'avance forfaitaire ou facultative
qu'après avoir constitué, une caution personnelle et solidaire en garantie du
remboursement de la totalité du montant, donnée par une banque ou un
établissement agréé à cet effet ».

Une telle garantie vise clairement à prémunir les autorités contractantes contre tout
risque d’inexécution des marchés par un attributaire qui aurait perçu des avances
d’exécution ou de démarrage.
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CHAPITRE II

REALITES SOCIOLOGIQUES DANS LA PASSATION ET
L’EXECUTION DES MARCHES PUBLICS

Les budgets de l’Etat des années 2013, 2104, 2015 et 2016 consacrent
respectivement 1027,1 milliards, 1258 milliards, 1496,3 milliards et 1740 milliards de
FCFA aux dépenses d’investissement. Ces montants représentent, quel que soit
l’année, près de 30% des dotations globales du budget.
Ces dépenses visent à tracer les sillons d’une croissance économique forte, durable
et soutenue afin de faire entrer la Côte d’Ivoire dans le cercle des pays émergents à
l’horizon 2020, tel que prévu par le Plan National de Développement (PND).
Ces marchés ont été passés, en moyenne, sur près de 3000 lignes de crédits
éligibles aux procédures de marchés publics afin d’assurer un meilleur rapport entre
la qualité et le prix et d’optimiser la dépense publique, grâce à la concurrence.
Ainsi donc, les modes de passation concurrentiels des marchés publics apparaissent
comme la norme fondamentale devant guider toutes les opérations et procédures de
passation des marchés publics en Côte d’Ivoire.
De cette concurrence dans l’attribution devant également découler une meilleure
qualité des prestations attendues, conformément aux cahiers des charges.
La présente analyse portera donc sur les différents modes de passation au regard de
cette exigence primordiale de concurrence ainsi que les procédures d’attribution de
ces marchés et leur exécution.
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SECTION I- ANALYSE CRITIQUE DES MODES DE PASSATION
Cette analyse critique consistera à faire ressortir les montants globaux des marchés
passés et approuvés, de 1993 à 2015, par mode de passation afin de déterminer le
mode de passation le plus utilisé en fonction des montants correspondant à chaque
mode.
Elle se fera à travers des histogrammes retraçant les montants globaux des
différents types de marchés ainsi que la répartition de ces modes de passation
utilisées pour les attribuer.
L’analyse se terminera par la présentation des causes pouvant justifier le recours
accru au mode de passation qui se révélera dominant.
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PI- MONTANTS GLOBAUX DES MARCHES APPROUVES
Le tableau et le graphique, ci-joints, retracent les volumes financiers globaux (En
milliards en FCFA) par année pour tous les marchés approuvés ainsi que leur
évolution de 1993 à 2015.
A. LES MONTANTS GLOBAUX

Source : DMP13
Les montants alloués aux marchés et investissements publics ont connu une réelle
augmentation à la fin de la longue crise militaro-civile qui a duré pratiquement dix
années, passant ainsi de 400 milliards à 1000 milliards de FCFA, de 2012 à 2015.
L’enveloppe globale allouée aux marchés publics était comprise entre 100 et 200
milliards de FCFA entre 2000 et 2007. Elle est passée à 300 milliards de FCFA de
2008 à 2009 avant de baisser légèrement à 250 milliards en 2010 et de chuter
profondément à 167 milliards de FCFA en 2011.
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B. EVOLUTION DS MONTANTS EN FONCTION DU TYPE DE MARCHE

Source : DMP14
La structure des marchés publics reste largement dominée par les marchés de
travaux qui ont connu une véritable envolée de 2011 à 2014 avant de connaitre une
légère décrue en 2015.
C. CONCLUSION PARTIELLE
Les marchés passés et exécutés sur les lignes éligibles aux procédures de marchés
publics et approuvés conformément aux lois et règlements en vigueur ont connu un
bon spectaculaire de 2014 à 2015 et représentent environ 1000 milliards de FCFA
par an, soit près de 30% des dotations globales du budget de l’Etat.
Même avant ces deux dernières années, les volumes financiers des marchés publics
étaient assez importants et portaient sur une large part du budget national.
Ainsi de 2012 à 2013, ces volumes ont représenté près de 25 % du budget.
Ces montants sont essentiellement dominés par les marchés de travaux qui
représentent un peu plus de 50 % des enveloppes budgétaires annuelles. Quant aux

14
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marchés de prestations et de fournitures diverses, ils représentent chacun, en
moyenne, 25 % des dotations globales.
La prédominance des marchés de travaux pouvant s’expliquer par les travaux de
réhabilitation , de rénovation et de construction de nouvelles infrastructures entrepris
après la longue crise militaro-civile qui a duré pratiquement dix ans et les graves
destructions et violences qui ont émaillé la proclamation des résultats du second tour
des élections présidentielles de 2010, pendant environ six (06) mois.
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II-REPARTITION ANNUELLE DES MODES DE PASSATION
Les modes de passation les plus fréquemment utilisés seront analysés à travers les
montants globaux (En milliards de FCFA) des marches approuvés en fonction du
mode de passation et des graphiques résumant ces modes d’attribution par année.
A. MONTANTS DES MARCHES APPROUVES SELON LE MODE DE
PASSATION DE 1993 A 2015

Source : DMP15
L’appel d’offres ouvert a prévalu sur l’appel d’offres restreint et le gré à gré de 2000 à
2012 avec des pics en 2004 puis sur la période allant de 2007 à 2009.
Il prévalait toujours sur les autres modes de passation même avec de fortes baisses
enregistrées en 2010 et en 2010
L’année 2013 a été particulièrement caractérisée par une très forte ascension de la
procédure de gré à gré qui est passée de 49 milliards en 2011 à 387 milliards de
FCFA en 2013, après une forte progression en 2012.
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En 2014, les montants des marchés passés par appels d’offres ouverts ont doublé
par rapport aux montants des appels d’offres ouverts de 2013 et aux montants des
marchés attribués par gré à gré sur la même année 2014, en se situant à 602
milliards de FCFA.
Toutefois, en 2015, les marchés attribués par gré à gré ont connu une forte
progression passant de 296 milliards en 2014 à 388 milliards de FCFA en 2015.
Durant toute la période couverte par les données servant à la présente analyse, les
montants

des

appels

d’offres

restreint

sont

restés

relativement

faibles

comparativement à ceux des autres modes de passation de 2000 à 2011. Ils ont
commencé à croître en 2012 en passant de 38 milliards à 86 milliards de FCFA en
2014 avant de connaître un pic de croissance de 246 milliards en 2015.
La procédure de gré à gré à enregistré une très forte progression à partir 2012
puisqu’elle est passée d’un montant total de 49 milliards de FCFA en 2011 à 388
milliards en 2015, avec un pic de 387 milliards en 2013.
B. HISTOGRAMME DES MODES DE PASSATION DE 1993 A 2013

Source : ANRMP16
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L’appel d’offres ouvert a prévalu sur les autres modes de passation de 2007 à 2009
puis de 2011 à 2012, avant d’être largement distancé dans les procédures de
passation par la procédure de gré à gré qui a connu une très forte ascension en
2013, consacrant ainsi la progression continue du gré à gré et de l’appel d’offres
restreint depuis 2008.
C. HISTOGRAMME DES MODES DE PASSATION DE 1993 A 2015

Source : DMP17
Après la chute enregistrée en 2013, les marchés passes par appel d’offres ouvert ont
plus que doublé en 2014, se situant à 602 milliards de FCFA contre 296 milliard de
FCFA pour les marchés passés de gré à gré et à 86 milliards de FCFA pour les
marchés passés par appel d’offres restreints.
Toutefois, en 2015, les marchés attribués par gré à gré sont passés à 388 milliards
de FCFA et à 246 milliards pour ceux attribués à l’issue d’un appel d’offres restreint.
Les années 2014 et 2015 confirment donc également la très forte progression des
marchés passés par gré à gré et par appel d’offres restreints au détriment des
procédures d’appels d’offres ouverts.
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D. REPARTITION

DES

MODES

DE

PASSATION

AU

TERME

DE

L’EXERCICE BUDGETAIRE DE 2015

Ce tableau a été extrait de la Communication en Conseil des Ministres présentée par
le Ministre auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat
en vue de dresser le bilan annuel de la passation des marchés publics à fin
décembre 2015.
Ce document élaboré pour le compte du Ministre par la DMP subdivise les modes de
passation des marchés publics en tenant du critère de la mise en concurrence et
inclue les marchés attribuées par appels d’offres restreint parmi les procédures
concurrentielles.
Nous ne contestons pas une telle approche ; qui n’est d’ailleurs pas spécifique à la
Côte d’Ivoire, et qui consiste à classifier l’appel d’offres restreint parmi les modes
d’attribution concurrentiels. Toutefois, il faut reconnaitre qu’il ne peut être qualifié de
concurrentiel dans l’absolu puisqu’il ne remplit pas tous les critères d’une mise en
concurrence extrême à la fois libre, ouverte à tous et multicritères (critères
administratif, financier et technique).
De ce fait, nous allons reprendre ce tableau sur la base d’une nouvelle distinction
entre les modes de passation de droit commun et les modes de passation
dérogatoires.
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Une telle approche et une telle distinction reflèteraient le mieux, à notre avis, la
situation réelle de la passation des marchés publics en Côte d’Ivoire puisqu’elle
opère une distinction tranchée entre l’appel d’offres ouvert qui est le mode de
passation de droit commun consistant en une mise en concurrence extrême de tous
les candidats et tous les autres modes de passation qui apparaissent comme
exceptionnels ou dérogatoires à ce mode d’attribution.
La pertinence d’un tel choix reposant sur l’Art. 54 du Code des marchés publics qui
énonce que : « (…) L’appel d’offres ouvert est la règle. Le recours à tout autre mode
de passation doit être exceptionnel, justifié par l’autorité contractante et être autorisé
par le Ministre chargé des marchés publics dans les conditions prévues au présent
Code ».

MODE
S/Total
procédures
de droit
commun :
Appels
d’offre
ouverts
Appels
d’offres
restreints
Gré à gré
Avenants
Convention
s
Lettres de
commande
valant
marchés
Sous total
procédures
dérogatoire
s
TOTAL

Exercice budgétaire 2013
Montant
NB
%
(FCFA)

1282

%

Exercice budgétaire 2015
Montant
NB
%
(FCFA)

%

%

35,6

2216

58,7 602 220 188 109

61,1

2952

58,7 361 080 567 973

36,2

55 217 759 251

8

333

8,8 86 858 464 921

8,8

504

10 246 569 122 454

24,8

285
157

10,7 294 229 180 542
5,9 34 671 221 179

42,8
5

213
202

5,6 227 064 760 782
5,4 10 429 423 668

23
1,1

385
312

7,7 264 332 866 701
6,2 25 843 056 736

26,5
2, 6

85

3,2 31 334 195 415

4,6

80

2,1 31 512 607 778

3,2

127

2,5 52 720 030 366

5,3

663

24,8 27 097 565 648

3,9

732

19,4 27 267 065 441

2,8

748

14,9 45 995 418 003

4,6

1190

52,1 442 549 922 035

64,3

1227

41,3 383 132 322 590

38,9

1572 41,3

2671

100 687 690 903 918

100

3776

100 985 352 510 699

100

5028

199

48 245 140 981 883

Exercice budgétaire 2014
Montant
NB
%
(FCFA)

7,5

635 460 494 260

100 996 541 062 233

63,8

100

Suivant notre raisonnement, le ratio des marchés passés et approuvés par appel
d’offres ouvert est de 36,2% en 2015 tandis que les procédures dérogatoires
représentent 63,8% de l’ensemble des marchés passés et approuvés.
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En 2014, le ratio d’appels d’offres ouvert approuvés était de 61,1% contre 35, 6% en
2013. A l’opposé, le ratio de marchés passés par les procédures dérogatoires et
approuvés était de 38, 9 % en 2014 contre 64, 3 % en 2013.
E. REPARTITION DES MODES DE PASSATION DES MARCHES SUR
FINANCEMENT EXTERIEUR
L’analyse des modes de passation des marchés financés par les partenaires
étrangers et les organisations internationales vise à déterminer si elles présentent
les mêmes caractéristiques que les marchés financés sur le budget national. Une
telle comparaison ne paraît pas dénuer de sens puisque ces marchés sont en
grande partie passés et exécutés selon les normes nationales et communautaires
régissant les marchés publics, au même titre que les marchés financés sur le budget.
Ne disposant pas des chiffres complets sur tous les marchés financés sur appui
extérieur, nous allons utiliser les chiffres des marchés passés au titre du Contrat de
Désendettement et de Développement (C2D) pour l’année 2015, comme référence.
Pour rappel, le C2D s’inscrit dans le cadre de l’initiative Pays Pauvre très endetté
(PPTE) visant à annuler la dette de certains pays pour la rendre soutenable. Il
correspond à un accord bilatéral d’allègement de dettes de la Côte d’Ivoire à l’égard
de la France décidé dans le cadre du Club de Paris signé le 24 juillet 2012 à Paris. Il
porte sur un montant de 913 millions d'euros d'annulation de dette auquel a été
ajouté un montant de 2,85 milliards d'euros, au titre de la coopération bilatérale entre
la Côte d’Ivoire et la France.
Cet effort se traduit par la mise en place d’un Contrat de Désendettement et de
Développement qui prend la forme d’un mécanisme de refinancement par dons des
échéances dues : le pays débiteur continue d’honorer le service de la dette mais,
sitôt le remboursement constaté, la France lui reverse une subvention d’un montant
équivalent pour financer des programmes de lutte contre la pauvreté, sélectionnés
d’un commun accorda avec le pays bénéficiaire.
Pour l’année 2015, 208 marchés ont été approuvés pour un montant total de 62, 2
milliards de FCFA.
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Les modes de passation de ces marchés se présentent comme suit :
Modes de

Nombre

%

Montant (FCFA)

%

162

77,9

51 586 327 441

82,9

13

6,2

1 271 775 069

2,1

5

2,4

772 334 442

1,2

Avenants

22

10,6

4 915 417 280

7,9

Conventions

6

2,9

3 660 164 848

5,9

TOTAL

208

100,0

62 206 019 080

100,0

passation
Appels d’offres
ouverts
Appels d’offres
restreints
Marchés de gré à
gré

Source : DMP
A l’analyse, il apparaît que 83% des marchés passés et approuvés dans le cadre du
C2D ont été attribués à l’issue de la procédure de droit commun qu’est l’appel d’offre
ouvert, tandis que les modes de passation dérogatoires ne représentent que 17% de
l’ensemble des marchés.
F. CONCLUSION PARTIELLE
Le système des marchés publics ivoirien se caractérise par un recours récurrent et
croissant aux modes dérogatoires de passation, en l'occurrence l'appel d’offres
restreint et le gré à gré. Ces modes dérogatoires de passation qui sont, soit
partiellement concurrentiels, soit anti-concurrentiels confèrent une certaine marge de
discrétion à l'autorité contractante au détriment non seulement des procédures
régissant les marchés publics mais également de l'efficacité allocative.
Cette tendance au recours aux modes dérogatoires concerne très peu les marchés
financés sur appui extérieur qui sont largement attribués par appels d’offres ouverts.
Ainsi, ces procédures dérogatoires qui devaient être exceptionnelles tel que prévu
par l’Article 54 du CMP semblent être devenues aujourd’hui la règle dans les
procédures de passation et d’attribution des marchés publics en Côte d’Ivoire.
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Ainsi, pour une dotation globale d’environ 1000 milliards de FCFA de lignes à
marchés en 2015, 400 milliards de FCFA ont été passés et approuvés par gré à gré,
360 milliards de FCFA par appels d’offres ouverts et 246 milliards de FCFA par
appels d’offres restreint.
De ce fait, les modes de passation dérogatoires représentent environ 666 milliards
de FCFA sur les 1000 milliards de lignes à marchés de l’année 2015.
III- CAUSES DE LA PREDOMINANCE DES PROCEDURES DEROGATOIRES
La prédominance des procédures dérogatoires dans la passation et l’attribution des
marchés publics en Côte d’Ivoire se justifie par plusieurs raisons qui seront
énumérées ci-dessus.
A- INSOUMISSION DE CERTAINS ASSUJETIS AUX DISPOSITIONS DU
CODE DES MARCHES PUBLICS
Toutes les autorités contractantes visées à l’Art. 2 du Code des marchés publics ne
se soumettent pas aux dispositions prévues en matière de passation et d’exécution
des marchés publics.
Elles se soustraient aux dispositions législatives et réglementaires régissant les
marchés publics en effectuant leurs acquisitions sans passer par les procédures
d’appels d’offres.
De ce fait, les DAO élaborés pour des marchés dont les propositions d’attribution
doivent faire l’objet de validation (seuil de 100 000 000 FCFA pour les collectivités
territoriales et de 300 000 000 FCFA pour tous les autres assujettis ) ne sont pas
soumis à la Direction des Marchés Publics, pour lui permettre d’effectuer, d’une part,
le contrôle à priori et, d’autre part, la validation ultérieure qui s’imposent. Une telle
validation étant censée lui permettre de vérifier les critères de la mise en
concurrence en passant en revue toute la procédure d’attribution afin de s’assurer de
la régularité des opérations de passation et d’attribution.
Les assujettis qui rechignent le plus souvent à se soumettre aux mesures
concurrentielles impératives du Code des marchés publics sont certaines grandes
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instituions de la Républiques et certaines entités administratives autonomes
(autorités administratives indépendantes et organes de régulation).
B- ABSENCE

OU

INSUFFISANCE

DE

LA

PLANIFICATION

DE

LA

PASSATION DES MARCHES
Contrairement aux exigences du Code des marchés publics (Art. 18), les Plans de
Passation des Marchés (PPM) ne sont pas toujours élaborés par toutes les autorités
contractantes ni soumis à l’appréciation de la Direction des Marchés Publics. Même
dans les cas où ces plans existent, ils ne prennent pas toujours en compte tous les
marchés prévus dans l’exercice budgétaire, les marchés passés par gré à gré ni les
marchés nouveaux dont les besoins auraient été exprimés après l’élaboration et
l’approbation des PPM.
Cette absence de PPM où l’inexactitude de certains PPM engendre une certaine
opacité qui favorise la dérogation injustifiée à la procédure de droit commun de
passation des marchés, empêchant ainsi la DMP d’exercer les contrôles
nécessaires.
C- RECOURS AUX PROCEDURES DEROGATOIRES SANS AUTORISATION
PREALABLE DU MINISTRE EN CHARGE DES MARCHES PUBLICS
Certaines autorités contractantes recourent aux modes dérogatoires de passation et
d’attribution des marchés sans avoir requis ni obtenu l’autorisation préalable du
Ministre en charge des marchés publics, conformément aux dispositions en vigueur.
En effet, les articles 86 et 97 du Code des marchés publics subordonnent
obligatoirement le recours à toute procédure dérogatoire de passation d’un marché à
l’autorisation préalable du Ministre en charge des marchés publics.
A cet effet, les requêtes doivent être adressées à la Direction des Marchés Publics
qui propose, après instruction, un avis obligatoire motivé au Ministre en charge des
marchés publics.
Cet avis servira de fondement juridique et technique à la décision d’autorisation ou
de rejet du Ministre.
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D- RECOURS INJUSTIFIE AUX PROCEDURES DEROGATOIRES SURTOUT
LE GRE A GRE
Les motifs allégués par certaines autorités contractantes pour justifier des marchés
passés de gré à gré ne cadrent pas toujours avec les dispositions réglementaires et
législatives notamment l’article 96 du Code des marchés publics qui prévoient les
conditions du recours à une telle procédure. Certains cas d’urgence allégués ne
sauraient être assimilés à des cas de situation imprévisible ou à des cas de force
majeure que l’on n’aurait pas pu prévoir ou anticiper.
A titre d’exemple, les délais de passation de certains marchés de gré à gré (de
l’introduction de la requête à la DMP jusqu’à l’approbation du Ministre en charge des
marchés publics ou de son délégué) sont tellement longs que l’on ne peut
valablement ni raisonnablement admettre qu’ils pourraient se justifier par une
quelconque « urgence ».
Ainsi, selon l’ARNMP, certains marchés de gré à gré auraient des délais de
passation excédant plus de 440 jours. En la matière, elle fait référence au marché N°
2011-0-2-0212/02-22 relatif aux travaux de construction des bureaux de l’inspection
de l’enseignement primaire d’Abobo (une commune de la ville d’Abidjan, la capitale
économique) (Direction des Affaires Administratives et Financières du Ministère de
l’Eduction Nationale et de l’Enseignement Technique) dont le délai de passation a
été 498 jours (du 21/07/2010 au 01/12/2011) et au marché N°2012-0-1-0466/08-28
portant sur l’entassement, au compactage, au régalage et à la couverture des
déchets à la décharge publique d’Akouédo qui a enregistré un délai de 235 jours (du
17/11/2011 au 09/07/2012).
La procédure d’attribution de ces marchés a duré plus d’une année alors que le délai
indicatif requis pour un marché passé par gré à gré est de 45 jours, compte tenu de
l’urgence qui justifie le recours à une telle procédure.
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E- RECOURS AU GRE A GRE EN VUE DE REGULARISER A POSTERIORI
CERTAINES PRESTATIONS OU COMMANDES DEJA EFFECTUEES
Certains marchés passés par la procédure du gré à gré ne servent en réalité qu’à
régulariser des prestations ou des commandes déjà effectuées en vue de permettre
leur paiement effectif. Ces marchés ayant été attribués et exécutés sans
l’autorisation préalable du Ministre en charge des marchés publics.
Cette procédure dérogatoire sert donc dans ces cas de figure à rendre légal et
conforme aux dispositions réglementaires et législatives des marchés attribués en
dehors de toutes les règles régissant les marchés publics. L’objectif primordial étant
d’obtenir le paiement de ces marchés attribués en toute illégalité en leur conférant un
habillage légal.
Ainsi, à l’épreuve de la vérification et du contrôle, ces marchés passées par gré à gré
pour régulariser certaines prestations ou commandes déjà effectuées ne comportent
parfois aucun document de référence permettant de juger des prix proposées par les
différents soumissionnaires ni aucune preuve démontrant les négociations ou
discussions engagées par les autorités contractes avec le candidat retenu avant
l’attribution du marché. En outre, ils ne contiennent parfois aucune trace de
l’organisation d’une consultation informelle ayant abouti à la désignation de
l’attributaire.
F- INEXISTENCE DE CELLULES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
(CPMP) AU SEIN DE TOUTES LES STRUCTURES ASSUJETTIES AU
CODE DES MARCHES PUBLICS
Toutes les structures assujetties au CMP ne disposent pas de CPMP, contrairement
aux stipulations de l’article 42 dudit Code. Même des Ministères ne disposent pas
encore de telles structures, préférant confier la fonction « marchés publics » à leurs
Directions des Affaires Administratives et Financières (DAAF) qui ne disposent pas
forcement des compétences et des ressources humaines requises pour exercer
convenablement de telles fonctions.

91

Par voie de conséquence, il en résulte certaines anomalies graves sur la qualité et la
régularité des dossiers de passation, ainsi que dans la composition et le
fonctionnement des Commissions d’Ouverture et de Jugement des Offres (COJO).
En, outre, même quand ces Cellules existent, elles ne sont pas opérationnelles et ne
peuvent, donc, assurer en amont comme en aval la régularité de toutes les
procédures de passation. Raison pour laquelle, le Ministre en charge des marchés
publics a, par courrier en date du 08 juin 2015, invité les structures concernées par
ces cas, surtout les Ministères, à prendre toutes les dispositions utiles pour permettre
à leurs Cellules de Passation des Marchés Publics de démarrer leurs activités dans
les meilleurs délais.
A l’analyse, il nous semble opportun de relever que l’inexistence ou le non
fonctionnement de ces Cellules, lorsqu’elles ont été créées, relève plus de
manœuvres dilatoires visant à se soustraire aux dispositions impératives du CMP
que de contraintes d’ordre matériel ou d’une quelconque connaissance limitée des
textes en vigueur. A l’évidence, certains assujettis souhaiteraient privatiser la gestion
de leurs différentes lignes à marchés sans avoir à en rendre compte ni à se
soumettre aux lois et règlements en vigueur.
G- LE FRACTIONNEMENT DES LIGNES A MARCHES
Certains assujettis fractionnent les lignes à marchés dont la valeur est égale ou
excède les seuils de passation obligatoire par appels d’offres ouverts à l’effet de se
soustraire à l’obligation de passer de tels appels d’offres.
Etant ainsi délié de l’obligation de passer un appel d’offres ouvert, le même marché
portant sur le même objet est passé à plusieurs reprises en utilisant les modes de
passation dérogatoires à l’effet d’épuiser le montant total prévu sur la ligne
budgétaire. Même en procédant de cette manière, certains assujettis attribuent ces
marches fractionnées sans tenir compte des exigences minimales de mise en
concurrence informelle en matière de procédure dérogatoire, surtout de gré à gré.
Pour rappel, l’Arrêté n°728/MPMB/DGBF/DMP du 28 septembre 2015 fixe en son
Art.3 le seuil de passation des marchés à trente millions (30 000 000) francs CFA
TTC (soit environ 46 000 €) pour les collectivités territoriales et à cent millions
92

(100 000 000) de francs CFA TTC (soit environ 150 000 €) pour tous les autres
assujettis au Code des marchés publics.
H- LES SOUPÇONS DE CORRUPTION
Les procédures de passation des marchés publics sont émaillées de nombreux
soupçons de corruption traduisant une certaine collusion entre acheteurs et
soumissionnaires en vue de vicier les procédures.
Ces soupçons plus ou moins avérés sont difficiles à prouver et à sanctionner d’autant
plus qu’il est dans la plupart des cas difficiles de rapporter la preuve des actes de
corruption par manque de coopération des victimes supposées. Celles-ci refusant
majoritairement de prêter assistance dans la manifestation de la vérité par crainte de
représailles ultérieures.
En outre, aucune étude ou analyse concrète ni probante, à ce jour, n’a révélé
l’impact du phénomène de la corruption dans le dévoiement des procédures de
passation des marchés publics en Côte d’Ivoire.
I- LA FAIBLESSE DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES
Aux termes des articles 183 à 187 du CMP et des dispositions de l’arrêté N°118
MPMB du 26 mars 2014 portant modalités d’application des sanctions des violations
de la règlementation des marchés publics, tout agent public reconnu coupable de
violation de la réglementation des marqués publics peut être exclu de toutes les
procédures de passation pour une période de deux (02) ans.
La période d’exclusion pourrait être de trois (03) ans en cas de récidive dans un délai
de cinq (05) ans à compter de la première sanction. En outre, l’exclusion définitive de
toutes les procédures pouvant intervenir en cas de faute lourde ou d’une deuxième
récidive.
Ces sanctions ne font pas abstraction d’éventuelles sanctions pénales, disciplinaires
et/ou pécuniaires.
Concernant les soumissionnaires ou attributaires, en cas de violation avérée de la
réglementation, ils s’exposent au rejet de leurs offres, à la confiscation du
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cautionnement, à la résiliation du marché ainsi qu’à l’exclusion temporaire ou
définitive des procédures des marches publics.
Ces sanctions paraissent assez légères et non dissuasives tant à l’égard des
acheteurs publics que des soumissionnaires ou attributaires. D’une part, elles
auraient été plus dissuasives à l’égard des acheteurs publics s’ils risquaient non
seulement une radiation à vie des procédures de marchés publics mais aussi des
effectifs des structures qui les emploient dès la première infraction constatée et
prouvée. Ces sanctions pourraient trouver à s’appliquer sans préjudice d’éventuelles
poursuites pénales dont les peines pourraient être plus lourdes en ce qui concerne
toute infraction liée particulièrement aux marchés publics.
Le niveau, la portée et l’effectivité des sanctions marquent la différence
fondamentale entre la passation des marchés financés sur le budget national et ceux
financés sur appuis extérieurs. En effet, ces derniers types de marchés sont passés
conformément aux dispositions impératives du Code des marchés publics parce que
tous les acteurs publics impliqués dans les procédures relatives à ces marchés
craignent de sérieuses représailles de la part de l’Etat si le Gouvernement est mis en
cause et saisi d’irrégularités ou de violations par le partenaire étranger qui apporte
les financements.
Cet état d’esprit a été encore plus renforcé par le renvoi du Gouvernement en 1999
du Ministre de la Santé mis en cause par l’Union européenne dans la passation de
plusieurs marchés qu’elle finançait, pour fraudes et irrégularités.
D’autre part, les dirigeants de sociétés soumissionnaires ou attributaires créent
facilement de nouvelles entreprises pour postuler aux marchés publics lorsque leurs
entreprises ont été exclues provisoirement ou définitivement de toutes les
procédures de passation, pour faute.
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SECTION II-ANALYSE CRITIQUE DE L’EXECUTION DES MARCHES
ATTRIBUES
Selon les conclusions d’un audit commandité par l’Autorité Nationale de Régulation
des Marchés Publics (ANRMP) en 2015, la Côte d’Ivoire enregistre de 1993 à fin
2012 environ 600 milliards de FCFA portant sur un stock de 3220 marchés en
souffrance, c'est-à-dire non clôturés ou pas encore terminés puisqu’il n’a été établi
aucun procès-verbal de réception partielle ou définitive marquant la fin des travaux.

Cet important stock est révélateur des nombreuses insuffisances physiques,
financières et administratives qui entachent l’exécution des marchés passés.

I- REPARTITION DES STOCKS PAR ANNEE

La répartition et l’évolution annuelle des montants des stocks de marchés seront
retracés à travers un tableau, un graphique et un histogramme.
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A- TABLEAU DE L’EVOLUTION ANNUELLE DES MONTANTS EN STOCK

Source : Audit du stock des marchés en souffrance de 1993 à 2012, ANRMP
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B- EVOLUTION DU MONTANT DES STOCKS COMPARE AUX MONTANTS
DE BASE DES MARCHES

Source : Audit du stock des marchés en souffrance de 1993 à 2012, ANRMP

Source : Audit du stock des marchés en souffrance de 1993 à 2012, ANRMP

C- CONCLUSION PARTIELLE

Le tableau, le graphique et l’histogramme traduisent éloquemment une accumulation
des stocks de montants à partir de l’année 2000.
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Ces stocks qui étaient relativement stables par rapport aux montants des marchés et
des éventuels avenants de 2000 à 2005 ont littéralement explosé de 2006 à 2012,
reflétant ainsi les insuffisances et les limites de l’exécution des marchés publics.
II- LES INSUFFISANCES DANS L’EXECUTION DES MARCHES ATTRIBUES
Cet important stock est révélateur des nombreuses insuffisances physiques,
financières et administratives qui entachent l’exécution des marchés.
A- DIFFICULTES LIEES AU NON RESPECT DES DELAIS D’EXECUTION
Le non respect des délais d’exécution des marchés est un phénomène récurrent.
Même si certains retards peuvent être imputés aux dysfonctionnements provoqués
par la crise militaro-civile qui a duré près d’une décennie, aux aléas climatiques et
socio-économiques ou à des lenteurs dans la mise en place des mesures préalables
au démarrage de certains marchés (mise à disposition des terrains, versements des
avances de démarrage), force est de reconnaitre que les attributaires en portent la
plus grande responsabilité.
En effet, certains attributaires éprouvent de réelles difficultés à entamer les travaux
lorsque ceux-ci ne prévoient pas le versement d’avances de démarrage de la part de
l’autorité contractante. Ce qui paraît surprenant dans la mesure où l’attribution d’un
marché à un soumissionnaire est, en principe, subordonnée à la présentation des
garanties financières nécessaires et suffisantes.
Ces dépassements de délais concernent également des marchés passés par gré à
gré, remettant ainsi profondément en cause l’urgence alléguée qui a servi de
fondement juridique au recours à ce mode de passation.
Les autorités contractantes accusant, parfois, des retards importants dans le
règlement des factures, elles ne peuvent valablement prendre les sanctions qui
s’imposent face à de tels agissements. En réalité, elles sont impuissantes et ne
peuvent sanctionner valablement l’attributaire dans la mesure où il s’engage de
façon implicite entre les parties contractantes un échange implicite de bons procédés
ou de faveurs réciproques : l’attributaire renonce aux dommages et intérêts auxquels
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il pouvait prétendre légitimement en contrepartie des pénalités de retard auxquelles
renoncent, également, l’autorité contractante.
B- DIFFERENCE ENTRE QUALITE EX-ANTE ET EX-POST
L’exécution des marchés révèle parfois des décalages significatifs entre les travaux
effectués par l’attributaire et les caractéristiques techniques attendues et prévues
dans les documents du marché.
Ce type de décalage résulte soit de défaillances techniques soit de mesures
d’économies entreprises afin d’engranger de larges marges bénéficiaires sur le coût
total du marché.
Ces comportements opportunistes sont parfois difficiles à déceler du fait de
collusions entre le maître d’ouvrage et l’attributaire afin de produire de faux rapports
de supervision et de conformité.
La collusion représente la corruption du superviseur par l’attributaire, au détriment de
l’autorité contractante. Selon MELEU18, cette collusion résulte, d’une part, de
l’asymétrie d’informations entre l’autorité contractante et le superviseur qu’elle a
désigné et, d’autre part, des divergences d’intérêts entre l’autorité contractante et le
superviseur.
Ainsi, argumente-il : « Dans les clauses de contrats de contrats de revêtement de
route, les parties peuvent convenir de l’épaisseur du bitume. L’ingénieur des travaux
publics du Ministère chargé du contrôle des travaux, après avoir constaté que
l’entreprise qui réalise le projet n’a pas respecté la norme d’épaisseur convenue, a la
possibilité de cacher cette information au Ministère (…) »

18

Meleu, M (1998), Asymétrie d’information et contrôle de la corruption dans la gestion du développement,
Thèse pour le Doctorat d’Etat en Sciences Economiques, Université d’Abidjan, Cocody
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C- INEXISTENCE

OU

PRODUCTION

DE

GARANTIES

D’EXECUTION

FALSIFIEES
Les soumissionnaires dont les offres ont été retenues ne présentent pas toujours les
garanties et les cautionnements définitifs d’exécution requis par les textes et
règlements en vigueur.
Ces manquements très graves qui auraient dû entrainer obligatoirement une remise
en cause de l’attribution du marché n’empêchent pas les autorités compétentes et les
autorités contractantes de délivrer les Avis de Non Objection (ANO) ainsi que tous
les documents nécessaires au démarrage du marché.
De ce fait, les autorités contractantes en se privant de toute garantie d’exécution se
privent également de protection et de moyen de pression contre toute inexécution du
marché.
En outre, ces garanties sont parfois frauduleuses même quand elles existent. En
effet, les banques étant très exigeantes et pointilleuses, certains soumissionnaires
qui ne peuvent obtenir les garanties exigées produisent délibérément de faux
documents à l’appui de leurs offres.
Ces documents falsifiés concernent également les cautionnements provisoires et les
garanties de bonne exécution encore appelées garanties de terminaison ou
garanties de bonne fin.
Cette propension à la fraude documentaire est en grande partie le fait des PME
locales qui ne peuvent souvent mener convenablement à terme les marchés qui leur
sont attribués, même de simples écoles primaires (une école primaire comporte six
salles de classe) qui ne requièrent ni un immense savoir faire technique ni de
grandes capacités financières.
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D- INSUFFISANCE OU ABSENCE DE SUIVI ET DE CONTROLE DE
L’EXECUTION DES MARCHES ATTRIBUES
Certaines autorités contractantes supervisent et contrôlent peu ou prou l’exécution
des marchés qu’elles ont mêmes attribué. Elles sont donc, dans l’incapacité de
produire parfois les documents relatifs à l’exécution des prestations attribuées
(rapports, procès-verbaux de réception) et des paiements y afférents (virements,
chèques, factures, décomptes).
En effet, certains marchés qui n’ont pas connu le moindre début d’exécution ou qui
ne respectent pas les délais contractuellement prévus n’ont jamais fait l’objet d’une
mise en demeure ni d’une demande de résiliation.
Encore plus grave et plus incompréhensible, certains marchés attribués mais qui
n’ont jamais connu le moindre début d’exécution ont reçu des avances de
démarrage. Les cas plus éloquents concernent les marchés de « Construction du
Musée des Armées de Côte d’Ivoire » et de l’ « Enquête de Consommation des
Energies Domestiques dans les ménages ».
Selon l’ANRMP, 167 109 403 FCFA auraient été versés à des prestataires pour 10
marchés attribués d’une valeur totale de 960 853 508 FCFA, qui n’ont connu aucun
début d’exécution.
Ces marchés pourraient même être assimilés à une arnaque au détriment du
contribuable puisqu’ils ne sont pas prêts de débuter.
En conséquence, les autorités contractantes sont peu ou prou renseignées sur l’état
d’avancement et d’exécution de leurs propres marchés. Raison pour laquelle, les
stocks de marchés en souffrance comptent de nombreux marchés achevés, payés et
non réceptionnés par leurs commanditaires ainsi que de nombreux autres marchés
achevés, non payés et non réceptionnés.
Cette dernière catégorie de marchés achevés, non payés et non réceptionnés
fragilisent énormément certaines PME qui font faillite juste quelques temps après leur
création. Elle constitue également l’un des obstacles majeurs à l’émergence d’un
tissu national de PME viables, pérennes, crédibles et compétitives.
101

E- RECOURS ABUSIF ET ILLEGAL A LA SOUS-TRAITANCE
Certains attributaires qui n’ont pas les capacités techniques requises ni les moyens
financiers nécessaires à l’exécution d’un marché le sous-traitent parfois entièrement,
c'est-à-dire à 100%, à d’autres opérateurs économiques. Soulevant ainsi
légitimement des questions sur les critères et les conditions qui ont prévalu à
l’attribution de marchés à de tels soumissionnaires.
La sous-traitance n’est pas interdite en droit ivoirien des marchés publics mais elle
est seulement limitée à 40% du montant total du marché19.
L’attributaire devient donc un simple intermédiaire entre l’autorité contractante et le
ou les entreprises ou opérateurs économiques qui exécutent réellement le marché en
son nom et pour son compte. Il ne se contente que de recevoir les paiements de la
part de l’autorité contractante et de rémunérer, par la suite, ses sous-traitants. Cette
forme de sous-traitance ne se déroule pas toujours dans les meilleures conditions
dans la mesure où certains attributaires s’abstiennent parfois de rémunérer les soustraitants qui ont exécuté entièrement la commande.
En fin de compte, ces attributaires de mauvaise foi utilisent ces marchés ainsi soustraités comme références en vue de postuler à d’autres appels d’offres. Ayant acquis
une certaine notoriété avec des marchés qu’ils n’ont jamais exécuté par eux-mêmes,
ils remportent encore d’autres appels d’offres qu’ils font encore sous-traiter en
totalité, constituant ainsi un cercle vicieux de sous-traitance abusive et illégale.
F- MARCHES EXECUTES MALGRE L’ABSENCE D’APPROBATION
L’approbation rend un marché exécutoire en créant des obligations et des droits tant
à l’égard du bénéficiaire que de l’autorité contractante. C’est donc dire qu’un marché
non approuvé ne peut être entamé ni produire aucun effet, encore moins engagé
financièrement l’autorité contractante. Toutefois, en violation flagrante du Code des
Marchés Publics, des marchés sont exécutés et même payés sans jamais avoir été
approuvés par les autorités contractantes.

19

Article 53. 3 du Code des Marchés Publics
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Ainsi, selon les conclusions de l’ « AUDIT DU STOCK DES MARCHES EN
SOUFRANCE », trois marchés d’un montant total de 156 965 742 ont été exécutés
et payés sans n’avoir reçu aucune approbation.
En l’espèce, il s’agit d’une violation délibérée de la loi puisque toutes les parties en
cause ne pourraient s’exonérer d’une responsabilité quelconque en invoquant une
ignorance des effets de l’approbation ni même de l’obligation de faire approuver un
marché avant toute exécution tel que stipuler par l’article 11 du Code des Marchés
Publics en ces termes : « Les marchés publics doivent être passés, approuvés et
notifiés avant tout commencement d’exécution. Tout marché attribué en violation des
articles 43 et 45 du code des marchés publics est nul de plein droit. Tout marché non
approuvé par l’autorité compétente telle que définie à l’article 47 dudit code ne
saurait engager financièrement l’autorité contractante. ».
G- INEXECUTION DE NOMBREUX MARCHES DU FAIT DE LA COINCIDENCE
DE LA PERIODE D’APPROBATION ET DE LA CLOTURE DE L’EXERCICE
BUDGETAIRE
Selon un rapport d’étude commanditée par l’ANRMP, 64 % des marchés attribués
sont généralement approuvés pendant le dernier semestre de l’année puisque 50%
des appels d’offres lancés sont également dépouillées pendant cette même période.
Cette période d’approbation complique non seulement l’exécution financière de ces
marchés dans l’exercice budgétaire mais aussi leur exécution physique totale et
complète du fait du temps requis pour accomplir les formalités de démarrage et des
délais d’exécution qui excèdent parfois les délais contractuellement prévus.
Cette situation entraine la perte des crédits budgétaires qui n’ont pas été pris en
charge par le comptable assignataire avant la clôture de l’exercice budgétaire, un
accroissement de la dette fournisseur de l’Etat et des stocks de marchés en
souffrance.
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SECTION III-AUTRES INSUFFISANCES LIEES AU SYSTEME DES MARCHES
PUBLICS
En dehors des insuffisances liées aux modes de passation et à l’exécution des
marchés attribués, le système ivoirien des marchés publics est également affecté par
d’autres problèmes se rapportant notamment à la longueur des délais de passation
et à la fraude sur les documents de marché.
I-LA LONGUEUR EXCESSIVE DES DELAIS DE PASSATION DES MARCHES
La passation des marchés se caractérise par une lourdeur et une lenteur excessive à
chaque étape de la procédure, donnait ainsi lieu à toutes sortes d’abus caractérisées
notamment par le recours massif, récurrent et automatique aux modes de passation
dérogatoires.

En effet, arguant du délai très long requis pour passer un marché, certaines autorités
contractantes recourent systématiquement au gré à gré sans aucune base ni
justification légale parce qu’elles veulent tout simplement se fournir assez
rapidement.

En outre, ces délais entrainaient la perte de certains crédits budgétaires puisque
l’exercice budgétaire de l’année en cours pouvait être clos bien avant la fin de
certaines procédures de passation. Quand aux partenaires extérieurs, ils se retiraient
ou annulaient parfois certains projets qui étaient encore à la phase de passation des
marchés y afférents alors qu’ils devaient être normalement terminés selon le
planning prévu par les accords de financement.

Selon une étude commanditée par l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés
Publics (ANRMP), le délai moyen de passation était de 183 jours, soit environ 6
mois, en 2011, pour les projets financés sur le budget national et de 228 jours, soit
environ 7 mois et demi, pour les projets financés par les partenaires internationaux.

Face à ce constat de lenteur inadmissible, le Ministre de l’Economie et des Finances
a pris l’arrêté N°047/MEF/CAB du 22 février 2012 portant Mesures d’Encadrement et
d’Allègement des Procédures de Passation des Marchés Publics afin de réduire les
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délais et faciliter l’absorption tant des crédits budgétaires que des crédits accordés
par les partenaires internationaux.

Cet arrêté a innové en introduisant, pour la première fois, dans le corpus du droit des
marchés publics ivoirien des délais réglementaires à chaque étape du processus de
passation, en vue de ramener le délai global de passation à 88 jours.

A la suite de cet arrêté, les délais moyens constatés par l’ANRMP sont passés à 169
jours en 2012, pour les projets financés sur le budget de la national et à 175 jours
pour les marchés bénéficiant d’un appui extérieur.

Pour les exercices 2014 et 2015, les délais de passation sont retracés dans le
tableau ci-dessous relativement aux délais réglementaires prévus.
ETAPES

Délais

Délais

réglementaire

moyens fin

s

décembre

(en jours)

2015 (En
jours)
2014

2015

Traitements des dossiers d’appels d’offres (DAO)

11

15,5

15,8

Publication ou programmation des avis d’appels

30

26,1

24,2

44

84,4

79,6

Notification de l’approbation des marchés

3

-

-

Délai moyen global de passation des marchés

88

126

119,

d’offres
Délai moyen entre l’ouverture des plis et
l’approbation des marchés

6
Source : DMP

A l’analyse de ce tableau, il ressort que les délais globaux moyens de passation
étaient de 126 jours en 2014 et de 119,6 jours en 2015 contre 88 jours
réglementairement prescrits (Décret N°2014-306 du 27 mai 2014 modifiant les
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articles 62 et 68 du Décret N°2009-259 du 06 août 2009 portant Code des Marchés
Publics).

C’est donc dire que les délais de passation demeurent toujours élevés malgré l’arrêté
N°068/MPMB/CAB du 21 février 2014 Portant Création du Comité de Suivi des
Délais de Passation des Marchés et d’Exécution de la Dépense (COS-DPMED)
censé proposer des mesures de réduction des délais.

II-FRAUDE SUR LES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS REQUIS DANS LES
PROCEDURES DES MARCHES PUBLICS

Les pratiques frauduleuses récurrentes constatées dans les documents requis lors
de la passation des marchés publics sont généralement le fait des PME locales.

Ces pratiques portent sur les documents suivants :

l’attestation de régularité fiscale délivrée par l’administration fiscale : cette
fraude s’expliquant essentiellement par le fait que de nombreuses entreprises
ne s’acquittent pas toujours de leurs impôts ;
l’attestation de mise à jour de la CNPS (Caisse Nationale de Prévoyance
Sociale) : certaines entreprises utilisent du personnel non déclaré pour
lesquels elles ne versent aucune cotisation sociale. Ce personnel ne dispose
pas également toujours des diplômes et des qualifications alléguées dans les
documents de soumission. De ce fait, elles recourent à de fausses attestations
pour soumissionner aux appels d’offres ;
l’attestation de bonne exécution (ABE) ;
les garanties et les cautionnements.

La fraude sur ces documents est parfois difficile à déceler par les autorités
contractantes. Certaines entreprises ne sont interpellées qu’en cas de contentieux
liés notamment à l’exécution des marchés attribués où l’on se rend compte qu’elles
n’ont, en réalité, aucune garantie puisqu’elles ont fourni de faux document en tenant
lieu. Dans ces cas de figure, la fraude corrompt tout et fait échec au droit à paiement
de l’entreprise.
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CHAPITRE II

RECOMMANDATIONS

L’analyse des différents modes de passation et de l’exécution des marchés publics
en Côte d’Ivoire a révélé de nombreuses insuffisances et limites structurelles et
fonctionnelles.
Ces insuffisances entravent fortement non seulement l’efficacité de la dépense
publique mais réduisent également quasiment à néant tous les efforts entrepris par
l’Etat afin d’améliorer les conditions de vie des populations qui désespèrent de plus
en plus de la gouvernance publique.
Ces faiblesses et insuffisances pourraient être comblées par les recommandations
de différentes natures qui constitueront l’objet des présents développements.
SECTION I-REFORMES JURIDIQUES
Les reformes juridiques qui pourraient être envisagées portent tant sur les
procédures de passation que sur les conditions d’exécution des marchés attribués.
I-AU TITRE DE LA PASSATION DES MARCHES
La passation des marchés conditionnant parfois leur parfaite exécution, celle-ci
devrait être rigoureusement encadrée par de nouvelles mesures plus contraignantes.
A- ENCADRER LES TAUX DE PASSATION DE MARCHES PAR MODE
DEROGATOIRE
Compte tenu du recours accru aux modes de passation dérogatoire au détriment de
l’appel d’offres ouverts qui parait plus concurrentiel et plus transparent, une loi
pourrait intervenir afin d’encadrer par une mesure de plafonnement le taux annuel
des modes dérogatoire de passation par catégorie d’autorité contractante. Une telle
limitation pourrait s’opérer en réalisant une stratification des différentes autorités
contractantes en tenant comme critère fondamental de distinction le niveau du
montant du budget annuel consacré au fonctionnement et aux investissements.

Ainsi, après épuisement de son taux annuel de mode de passation dérogatoire prévu
par les textes, aucune autorité contractante ne pourrait être autorisée ni par la DMP
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ni par le Ministre en charge des marchés publics à recourir à ce type de procédures,
quel que soit les raisons qui pourraient être invoquées.

Une telle mesure pourrait bloquer certaines procédures et allonger les délais de
passation mais elle s’avère nécessaire si l’on veut introduire une certaine discipline
dans le système des marchés publics. A contrario, le renforcement du contrôle sur la
justification du recours aux procédures dérogatoires pourrait se trouver affaibli par le
pouvoir d’appréciation accordé discrétionnaire accordé à certaines autorités.

En outre, tout marché passé en violation d’un tel texte et sans les autorisations
préalables requises ne devrait recevoir aucune approbation et son exécution
éventuelle devrait être arrêtée s’il n’est pas encore terminé. Si l’exécution d’un tel
marché est achevée, l’attributaire ne devrait recevoir aucun paiement et l’on devrait
le contraindre à rembourser les avances de démarrage éventuels et tous les
paiements reçus.

B- REJETER

LES

PROCEDURES

DEMANDES
DE

D’APPROBATION

PASSATION

DE

EXCEDANT

TOUTES
LES

LES

DELAIS

REGLEMENTAIRES

Les délais de passation étant excessivement longs et comme suite à la
recommandation

principale

de

l’étude

commanditée

par

l’ANRMP

sur

« L’EVALUATION DES DELAIS SUR LA CHAINE DE PASSATION DES MARCHES
PUBLICS », il a été pris le Décret N°2014-306 du 27 mai 2014 modifiant le Décret
N°2009-259 du 06 août 2009 portant Code des Marchés Publics.

Ce décret modifie les articles 62 et 68 du Code des Marchés des Marchés Publics en
vue de réglementer toutes les étapes de la procédure de passation des marchés en
portant à 88 jours, la durée totale de passation des marchés.

Au terme de ce Décret, les nouveaux délais de passation par étape se présentent
comme suit :
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Source : DMP

Malgré cette réglementation des délais, certaines opérations de passation se
déroulent encore entre 105,25 et 381 jours, selon les constatations du Ministre en
charge des marchés publics.

De ce fait, les autorités compétentes devraient être amenées à refuser d’approuver
par leur signature les marchés dont les étapes antérieures de passation excèdent
déjà les 88 jours réglementaires prévues.

Dans un tel cas de figure, ces marchés non approuvés ne pourraient débuter mais
les procédures de passation devraient être également reprises, depuis le début, pour
se conformer obligatoirement aux 88 jours requis, en vue de recevoir toute éventuelle
approbation.

Une telle mesure pourrait entrainer des surcouts additionnels tant pour les autorités
contractantes que pour les soumissionnaires mais elle parait nécessaire si l’on veut
effectivement assainir et instaurer de l’ordre et de la discipline dans le système des
marchés publics.
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A contrario, elle pourrait constituer une épée de Damoclès et provoquer les
changements attendus en amenant toutes les parties impliquées à faire preuve d’une
extrême diligence dans la conduite des opérations de passation.

C- AMENAGER LES CONDITIONS D’EXIGENCE ET DE VALIDITE DES
PIECES ADMINISTRATIVES

Les pièces administratives étant requises à l’ouverture des offres, certaines
entreprises ne peuvent soumissionner lorsqu’elles n’en disposent pas à ce moment.
Ces pièces pourraient n’être exigées qu’au moment de l’approbation des marchés en
vue de réduire le rejet des offres formulées principalement par les PME lors de
l’examen préliminaire des COJO pour absence ou non validité.
En outre, les délais de validité de ces pièces pourraient être rallongés pour permettre
aux entreprises de les présenter lors de plusieurs appels d’offres différents.
Toutefois, ces documents, une fois requis, devraient être présentés dans un délai de
15 jours comme prévu dans de nombreux pays, notamment la France, le Maroc, le
Mali et le Burkina-Faso.
De tels aménagements pourraient permettre, en réalité, de lutter contre l’utilisation
massive de pièces frauduleuses dans les marchés publics en évitant d’attribuer sur
la base de ces documents falsifiés des marchés à des entreprises qui se retrouvent,
par la suite, dans l’incapacité matérielle, financière et technique de les exécuter ou
de les achever dans les délais prévus.
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II-AU TITRE DE L’EXECUTION DES MARCHES
L’important stock de marchés attribués et connaissant de nombreux problèmes
d’exécution (3220 marchés d’un montant total de 600 milliards de FCFA, de 1992 à
2012, selon l’ANRMP) nécessite l’adoption de nouvelles mesures correctives afin
de renforcer l’efficacité de la dépense publique.
A- RENFORCER ET INTENSIFIER LE SUIVI ET LE CONTROLE DE
L’EXECUTION DES MARCHES
La DMP pourrait requérir de chaque Cellule de Passation des Marchés (CPM) des
rapports semestriels relatifs à l’exécution et au suivi des marchés passés par chaque
autorité contractante.
Ces rapports ne pourraient porter que sur les marchés d’un certain montant d’autant
plus que la DMP ne dispose ni des moyens humains ni matériels pour réceptionner,
traiter et analyser les rapports d’exécution de l’ensemble des marchés passes dans
l’année.
Les rapports concernant les marchés en dessous de ce montant pourraient être
transmis aux Directions régionales de la DMP du lieu de leur exécution. Celles-ci
pourraient analyser ces rapports et transmettre uniquement à la DMP les irrégularités
et les cas graves de violation de la réglementation en vigueur.
Ces contrôles semestriels et les seuils de montants qui seront retenus devraient être
instaurés par arrêté, par décret ou par une loi afin de rendre ces contrôles efficaces
et contraignants.
Les éléments précis sur lesquels devraient porter ces contrôles et qui devraient
transparaitre clairement dans les comptes rendus d’inspection devrait aussi être
déterminés par voie réglementaire ou législative afin d’éviter tous les contrôles
fantaisistes dont les résultats ne pourraient convenablement exploités.
Ces contrôles pourraient porter sur les éléments suivants :
la matérialité des dépenses effectuées ;
le contrôle physique des prestations réalisées ;
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la conformité des prestations réalisées par rapport à leur description précise
dans les documents de marché ;
la qualité des prestations réalisées par rapports aux spécifications techniques
des documents de marché ;
la conformité des prestations réceptionnées part rapport aux attentes des
autorités contractantes ;
l’existence et la régularité des ordres de services.

B-SANCTIONNER PLUS LOURDEMENT LES DEPASSEMENTS DES DELAIS
D’EXECUTION

Au-delà des peines contractuellement prévues de dommages et intérêts moratoires
et de résiliation en cas de faute des attributaires, il faudrait envisager, également,
d’autres types de peines dont la sévérité pourrait les inciter à exécuter les marchés
dans les meilleurs délais.
Ces peines ayant révélé leur inefficacité puisqu’elles ne sont pas calculées et
mandatées automatiquement en cas de dépassement constaté des délais
contractuels.
Comme dans les procédures de passation, il pourrait être envisagé d’exclure
temporairement ou définitivement de toutes les opérations de marchés publics les
attributaires qui auraient largement dépassé les délais au-delà d’un certain seuil.
Leur responsabilité pénale pourrait même être engagée si l’on se rend compte que
l’inexécution ne résulte pas de faits objectivement vérifiables mais plutôt de
manœuvres frauduleuses et dilatoires visant à se délier de leurs obligations.
Ces sanctions pourraient paraitre excessives mais elles se justifient dans un
environnement fortement caractérisés par la défiance vis-à-vis des autorités, le
laisser-aller et une corruption endémique difficile à endiguer.
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SECTION II-REFORMES RELATIVES AU CADRE ORGANISATIONNEL
Le cadre organisationnel et structurel des marchés publics devrait être profondément
reformé afin de parvenir à l’atteinte des objectifs recherchés de transparence et de
probité dans les procédures de passation et dans l’exécution des marchés attribués.
I-ARCHIVAGE DES DOCUMENTS RELATIFS A LA PASSATION ET A
L’EXECUTION DES MARCHES

La DMP devrait se doter d’un système central d’archivage et de stockage physique
des documents relatifs à la passation et à l’exécution des marchés, tout au long de
leur cycle et même après, afin de prévenir certaines pratiques à risques (recours
abusifs aux modes de passation dérogatoires, ordres d’arrêts des marchés).
Cette documentation qui servira de base à toute vérification et à tout contrôle devra
être accessible à tous afin de renforcer la transparence et crédibiliser les institutions
chargées des marchés publics.
Cet archivage pourrait porter, à titre indicatif mais non exhaustif, sur les aspects
suivants des procédures :
les documents rendant compte de toutes les étapes de la procédure de
gestion des marchés ;
les documents portant sur la réception (PV de réception) des marchés
exécutés ;
les rapports ou procès-verbaux des missions de contrôles et d’inspection du
suivi et de l’exécution des marchés ;
les pièces relatives au paiement et à l’exécution des marchés ;
Les preuves de paiement (décomptes, factures, copies des chèques ou des
ordres de virement).
Cet effort d’archivage et de stockage des documents relatifs aux marchés publics
devraient également concerner toutes les directions déconcentrées de la DMP et
toutes les autorités contractantes en vue de faciliter leur accessibilité pour toute
inspection ou contrôle.

113

II-LA DEMATERIALISATION DES PROCEDURES
L’utilisation des nouvelles technologies à travers la création d’un portail électronique
vise essentiellement à simplifier et à rationaliser les procédures de passation, à
économiser les coûts et surtout à minimiser l’intervention humaine dans les marchés
publics afin de réduire tout risque de compromission et de corruption.
Un tel outil pourrait servir à publier les programmes prévisionnels des achats, des
appels d’offres, les résultats des appels d’offres, les extraits des procès-verbaux des
séances d’examen des offres et des rapports d’exécution des marchés.
Ce portail pourrait également servir de base stockage des données et des
informations couvrant la totalité du cycle de passation (de la définition des besoins à
la réalisation du marché) et permettre de réaliser un inventaire unique de tous les
marchés déjà passés, des marchés à passer ainsi que des marchés en cours de
passation.
La conception et la mise en œuvre d’une telle proposition pourrait s’inspirer de
l’exemple français de la plate-forme de dématérialisation des procédures de marché
de l’Etat (PLACE). Elle permet aux entreprises de consulter et de répondre aux
appels d’offres des services de l’Etat, de leurs établissements publics, des Chambres
de Commerce et d’Industrie (CCI) et de l’Union des Groupements d’Achats Publics
(UGAP).
III-INSTAURER UNE OBLIGATION D’AUDIT EXTERNE POUR LES MARCHES
IMPORTANTS

Il pourrait être instauré un audit externe mené par des structures totalement
indépendantes de l’administration sur la préparation, la passation et l’exécution des
marchés d’une certaine importance financière, quel que soit la nature de la
prestation.
Ces marchés présentent des défis importants d’autant plus qu’ils sont les plus
exposés aux risques de manœuvres frauduleuses compte tenu des enjeux
financiers.
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Les seuils et l’instauration d’un tel contrôle devraient être le fait d’un acte législatif
afin de l’encrer réellement dans le système des marchés publics.
Toutefois, de tels audits ne devront pas s’effectuer au préjudice des contrôles
prescrits par les textes en vigueur qui devront être menés sur les marchés de
montants moins élevés pour éviter que la corruption s’effectue sous ces seuils.
SECTION III-ASSAINIR LA GESTION DES MARCHES PUBLICS
La gestion globale du système des marchés publics doit être assainie et rationnalisée
afin de promouvoir une utilisation adéquate des deniers publics et de contribuer à la
prévention de la fraude et de la corruption.
I-LA PLANIFICATION ANNUELLE DES MARCHES
L’obligation de planification des marchés à passer au cours d’une année budgétaire
est prévue par l’article 18 du CMP. Cette obligation n’est pas toujours respectée par
toutes les autorités contractantes alors qu’elle constitue une formalité censée assurer
« l’efficacité de la commande publique » et « la bonne utilisation des deniers
publics », deux principes fondamentaux énoncés par l’article 1er du Code des
marchés publics français.

Les autorités contractantes devront donc avoir une vision programmatique et
anticipatrice stratégique à long terme des besoins des administrations en vue de
renforcer la transparence et la probité dans les procédures de passation.

Cette planification qui s’opère à travers le Plan Général de Passation des Marchés
(PGPM) qui est ensuite décliné en Plan de Passation des Marchés (PPM) devra
inclure la totalité des marchés à passer au cours de l’exercice budgétaire et être mis
à jour régulièrement en vue de prendre en compte, également, les besoins qui
pourraient se manifester en cours d’exercice.
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II-CONTROLE DE L’OPPORTUNITE DE LA DEPENSE

Le contrôle de l’opportunité de la dépense devrait être instauré en vue d’assurer une
utilisation des deniers publics conforme à la destination prévue dans les documents
afférents aux marchés et strictement limitée aux besoins justifiés des autorités
contractantes.

Il permet de vérifier que l’objet des prestations du marché correspond exactement à
l’étendue et à la nature des besoins et que l’estimation des coûts qui en découlent a
été réalisée en tenant strictement compte des prix du marché.
Les marchés publics pourraient servir de fondement pour l’élaboration d’une nouvelle
gestion stratégique des fonds publics en vue de promouvoir une nouvelle gestion et
un nouveau management axés sur l’utilisation optimale des ressources en
contribuant efficacement à la prévention des détournements de fonds, de la fraude et
de la corruption.

III-REFORME DU CONTROLE DES MARCHES PUBLICS

Le contrôle des marchés publics pourrait être reformé en passant d’un contrôle a
priori de la régularité des procédures et opérations de passation vers un contrôle axé
sur la performance de la dépense effectuée.
Ainsi, il s’agira donc de mettre plus l’accent sur le contrôle du résultat et de la
matérialité des prestations réalisées, en créant une nouvelle approche basée sur les
résultats qui pourraient être mesurés par des indicateurs de performance.
En effet, un tel changement s’impose d’autant plus que les nombreux et récurrents
soupçons de corruption et de fraude dans le système des marchés publics n’ont pas
encore débouché sur des preuves matérielles objectives et tangibles susceptibles de
permettre à la justice d’engager les procédures requises.
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SECTION IV-RENFORCER LES CAPACITES DES SERVICES DEPENSIERS
Le renforcement des capacités des services dépensiers est l’une des conditions
essentielles pour promouvoir les principes de la bonne gouvernance et des bonnes
pratiques de probité et de transparence au sein de toutes les autorités contractantes
assujetties au code des marchés publics.
I-CREER ET RENDRE FONCTIONNELLE LES CPMP EXISTANTES
La création de CPMP et le fonctionnement des cellules existantes mais non
fonctionnelles répond aux exigences de l’Art.2 du CMP qui fait obligation à chaque
autorité contractante de disposer d’une telle cellule.
Ces cellules pourraient contribuer à l’instar d’une entreprise privée à la
professionnalisation de la fonction « achat », auprès de chaque autorité contractante
en permettant d’éviter toutes les anomalies graves constatées sur la qualité et la
régularité des opérations de passation.
De ce fait, elles pourraient agir efficacement en amont et en aval sur toutes les
opérations de planification et d’acquisition en application des règles et procédures
établies. Elles pourraient, également, intervenir comme contrôleur qualité des
processus de passation des marchés, en assurant la conformité et la régularité des
processus relativement aux conditions d’efficacité, de transparence et d’équité au
regard des lois et règlements en vigueur.
II-CREER LA FONCTION D’ « ACHETEUR PUBLIC »
La création de la fonction d’ « acheteur publics » aurait pour effet non seulement de
faire émerger un personnel qualifié et compétent dans les achats publics mais aussi
et surtout de contribuer à la bonne gouvernance dans ce domaine précis.
La fonction d’acheteur public n’existe pas en Côte d’Ivoire et aucune formation
spécifique ne permet d’acquérir les connaissances particulières sur les marchés
publics.
La création d’un tel métier et de formations spécifiques permettant d’y accéder
contribuera à renforcer la transparence dans les procédures et à faire émerger un
corps de spécialistes nationaux en passation des marchés publics.
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SECTION V-RENFORCER LA RESISTANCE A LA CORRUPTION
La corruption est le mal le plus pernicieux qui ronge le système des marchés publics
et sape gravement tous les efforts de modernisation et de reforme entrepris par
l’Etat. De ce fait, les méthodes utilisées pour lutter contre ce fléau devraient être
revues en explorant de nouvelles solutions.
I-ALOURDIR ET APPLIQUER REELLEMENT LES SANCTIONS
Les sanctions relevant des infractions liées à la législation et à la réglementation
dans les procédures de passation des marchés publics devraient être alourdies et
appliquées réellement. De tels aménagements qui seraient révélateurs de la volonté
du Gouvernement d’assainir le système des marchés publics pourraient être assez
dissuasifs.
Ainsi, tout agent public ou tout agent d’un autre statut relevant d’une autorité
contractante assujetti au CMP, impliqué dans des manœuvres frauduleuses, quelque
soit le degré de son implication ou de la faute commise, devrait être radié
définitivement des effectifs, sans préjudice d’éventuelles sanctions pénales.
Quant aux entreprises fautives, elles devraient être exclues définitivement de toutes
les procédures, sans préjudice d’éventuelles sanctions pénales et de la saisie de tout
le patrimoine privé des dirigeants. En outre, ceux-ci, pourraient être frappés
d’interdiction définitive et irrévocable de constituer d’autres sociétés.
En fait, le coût de la sanction doit être plus élevé que le gain escompté des pratiques
de fraudes et de corruption.
Les sanctions doivent être alourdies mais des dispositions doivent également prises
pour qu’elles soient exécutées et appliquées effectivement.
Dans cette optique, le casier judiciaire pourrait devenir l’un des documents requis
dans la passation des marchés.
L’effectivité des sanctions marquent toute la différence entre la gestion des projets
financés par des partenaires extérieurs et ceux financés sur le budget national.
En effet, tous les agents publics ou contractuels impliqués dans la gestion des
projets financés sur appui extérieur font preuve de la plus grande probité possible
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d’autant plus qu’ils savent, que la loi s’appliquera dans sa plus grande rigueur si le
Gouvernement est interpellé par le partenaire étranger, pour faits de fraudes, de
détournements de fonds ou de corruption.
II-ETENDRE LA DECLARATION DE PATRIMOINE A TOUTES LES AUTORITES
CONTRACTANTES ASSUJETIES AU CODE DES MARCHES PUBLICS

Le Gouvernement ivoirien a décidé d’utiliser le mécanisme de la déclaration de
patrimoine pour détecter l’enrichissement illicite en vue de lutter contre la corruption
dans la vie publique.
Une telle volonté s’est traduite par la création de la Haute Autorité pour la Bonne
Gouvernance (HABG) à travers l’ordonnance N°2013-660 du 20 septembre 2013.
L’article 5 de cette ordonnance impose aux personnes dirigeant les administrations,
les institutions ainsi que les organismes publics de faire connaitre à la HAGB, avant
leur prise de fonction, toutes les informations relatives aux biens meubles et
immeubles qui composent leur patrimoine.
Cette obligation qui s’applique donc également à toutes les autorités contractantes
n’a pas encore été mise en œuvre, pour ce qui les concerne.
De ce fait, la HABG pourrait être saisie à l’effet de procéder à la vérification du
patrimoine de toutes les personnes dirigeant tous les assujettis au Code des
marchés publics.
III- RENFORCER LA COOPERATION AVEC LE SECTEUR PRIVE
Le Ministère chargé des marchés publics devrait impliquer plus étroitement toutes les
associations représentant le secteur privé dans la gestion de toutes les questions se
rapportant aux marchés publics.
Ainsi, toutes les associations patronales et les regroupements professionnels
pourraient être associés à l’élaboration des normes et de la politique générale des
marchés publics.
Une telle collaboration pourrait conduire à la définition et à l’adoption de règles
reflétant les attentes et les préoccupations des différentes parties prenantes.
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Sur cette base, les deux parties (Gouvernement et secteur privé) pourraient
introduire des normes d’éthique dans le système en élaborant une charte d’éthique
et d’intégrité telle que préconisée par l’ONG Transparence Internationale20 et selon
laquelle chaque partie s’interdit de verser, d’offrir, de demander ou d’accepter des
pots-de-vin ou de s’entendre avec des concurrents, pour obtenir le marché ou
pendant son exécution.

20

L’intégrité dans les marchés publics : Les bonnes pratiques de A à Z, OCDE, 2007, Pp.180
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CONCLUSION GENERALE
Les marchés publics ont une importance économique considérable en Côte d’Ivoire
et représentent une part importante du budget de la nation. Le collectif budgétaire
201521 a fait passer le niveau du budget de 5014,2 milliards à 5196 milliards de
FCFA et les dépenses soumises aux procédures de passation des marchés s’élèvent
à 2482,3 milliards de FCFA, soit 48% du budget. Par type de structure, 1020 milliards
de FCFA, soit 41,1% de ces lignes concernent l’administration centrale ; 209,4
milliards de FCFA, soit 8,4 % les établissements publics nationaux ; 1146,1 milliards
de FCFA, soit 46,2% les sociétés d’Etat et assimilées ; et 106,1 milliards de FCFA,
soit 4,3% les collectivités territoriales.
Ces montants extrêmement importants consacrés à la passation de marchés publics
de biens et de services, depuis 2011, traduisent la volonté clairement affichée par le
Gouvernement d’améliorer et de renforcer l’accès aux services publics pour tous les
citoyens mais aussi et surtout de combler tous les retards et les déficits dans tous les
domaines occasionnés par une longue décennie de crise militaro-civile qui a entrainé
des destructions massives et bloqué tous les projets de développement.
Ces efforts considérables entrepris par les pouvoirs publics ne peuvent être
réellement efficaces économiquement et atteindre les objectifs visés que s’il existe
un système intègre des marchés publics basé sur des principes fondamentaux tels
que l’égalité de traitement , la concurrence entre les différents soumissionnaires, la
transparence dans les procédures et le respect scrupuleux des règles établies.
Malheureusement, un diagnostic de la gestion des marchés publics laisse entrevoir
que les procédures d’attribution manquent souvent de transparence et ne répondent
pas toujours à des critères de sélection objectifs. Il en va également de l’exécution de
ces marchés qui se trouve parfois confrontée à de nombreuses insuffisances et
difficultés pouvant s’expliquer essentiellement par les vices qui ont entaché leur
passation, en amont.
Ce manque de transparence et d’objectivité se traduit par un recours récurrent et
accru aux modes de passation et d’attribution dérogatoire des marchés publics (gré à
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gré et appels d’offres restreints) au détriment de l’appel d’offre ouvert qui est censé
mieux garantir l’efficacité économique de la commande publique par une mise en
concurrence réelle, ouverte et transparente de tous les soumissionnaires.
De telles pratiques devraient être revues et corrigées puisque les pouvoirs publics
entendent faire de la Côte d’Ivoire un pays émergent à l’horizon 2020 ; d’où
l’accroissement massif des montants consacrés à la commande publique ces
dernières années.
Les systèmes de marchés publics ont une incidence significative sur l'efficience de
l'utilisation des fonds publics et, plus généralement, sur la confiance du public dans
le gouvernement et la bonne gestion des affaires publiques.
Le principe est simple : un marché public doit être attribué au soumissionnaire offrant
le meilleur rapport qualité/prix. Le meilleur rapport qualité/prix ne pourra être obtenu
qu’en privilégiant strictement les appels d’offres ouverts basés sur une concurrence
réelle, effective et une transparence absolue.
Cette intégrité recherchée devra reposer sur les grands principes régissant les
marchés publics dans les pays occidentaux, notamment la France :
les pouvoirs publics doivent définir les besoins de la commande publique le
plus précisément possible ;
les pouvoirs publics doivent, au regard de la définition des besoins, définir la
procédure et la publicité adaptée aux marchés publics ;
les pouvoirs publics doivent organiser une consultation des offres dès le
premier centime engagé.
Il incombe aux pouvoirs publics la responsabilité de gérer dans l’intérêt public, le
budget collecté par les taxes et impôts directs et indirects. Pour cette raison, ils
doivent mettre en place et veiller à l’ application effective d’un corpus de textes
destiné à réglementer l’acquisition de biens, travaux et services au meilleur coût,
selon des procédures transparentes qui garantissent une libre concurrence entre les
différents opérateurs économiques avec pour objectif primordial de combattre la
corruption.
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Aucun Gouvernement, même dans les pays développés, encore moins les pays en
développement telle que la Côte d’Ivoire, ne dispose de fonds illimités ; de ce fait, les
pouvoirs publics ne devraient pas rechigner devant les reformes à entreprendre en
vue de renforcer durablement l’efficacité de la dépense publique à travers les
marchés publics.

Un système de marchés publics bien conçu pourrait contribuer à l’atteinte des
objectifs de développement et d’émergence envisagés à l’horizon 2020. En
appliquant

les

principes

d’économie,

d’efficacité,

de

transparence

et

de

responsabilité dans la gestion des marchés publics, le gouvernement pourrait
renforcer la protection des intérêts publics, en garantissant que les ressources
publiques

soient

employées

judicieusement

économique et social.
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au

service

du

développement
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Institutions et Ministères

Montants

Ministère des Infrastructures Economiques

142 414 636 650

Ministère de la Santé et de la Lutte contre le Sida

29 054 696 670

Presidence de la République

21 053 604 395

Ministère de l’Environnement, de la Salubrité Urbaine et du

18 173 747 742

Développemnt Durable
Ministère du Pétrole et de l’Energie

10 369 852 483

Ministère chargé de l’Economie et des Finances

9 272 739 593

Ministère chargé du Budget

6 582 495 397

Ministère de l’Interieur

2 765 089 977

Ministère de l’Education Nationale et de l’Enseignement Technique

2 448 478 660

Ministère de l’Agriculture

2 322 767 375

Commission Electorale Independante

1 879 544 309

Primature

1 097 627 717

Ministère des Affaires Etrangères

493 333 310

Ministère de la Culture et de la Francophonie

423 271 877

Ministère de la Justice, des Droits de l’Homme et des Libertés

392 431 737

Publiques
Ministère de l’Emploi, des Affaires Sociales et de la Formation

332 748 512

Professionnelle
Ministère chargé de la Défense

179 051 596

Ministère des Sports et Loisirs

175 077 639

Ministère du Plan et du Développement

135 228 000

Ministère des Postes et des Technologies de l’Information et de la

124 059 116

Communication
Ministère de la Fonction Publique et de la Reforme Administrative

105 979 408

Cour des Comptes

99 793 356

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche

94 976 894

Scientifique
Ministère des Eaux et Forêts

80 981 983

Ministère de la Communication

56 069 227

Ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l’Emploi des

13 999 524

Jeunes
Ministère du Tourisme
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ANNEXE 223 : Graphique des structures ayant le plus recouru au gré à gré en
2015
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