
Document de la Banque mondiale et de la Banque africaine de dkveloppement 

RAPPORT ANALYTIQUE DU SYSTEME DE PASSATION 
DES MARCHES AU SENEGAL 

Volume I 

31 mars 2003 

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

Administrator
29419v.1



Rapport analytique du systdme de passation des marchb au Sdnigal 

AATR 
AGETIPE 
APIX 
BAD 
BF 
BCI 
BICIS 
BM 
CAEL 
cc 
CCAG 
CCIAD 
CDE 
CERTEC 
CESAG 
CFAA 

CMP 
CNCA 
COF 
CPAR 

CQCBTP 
CRCA 
CSE 
CST 
DAO 
DAGE 
DCEF 
DGCPT 
DGF 
DDI 
DMTA 
DPE 
DSRP 
EBAD 
ENA 
EPIC 
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Taux de change 
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1 dollar Etats-Unis = 61 1 FCFA 
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Systeme mCtrique 

Exercice financier 
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1. SYNTHESE 

1. Remarques prkliminaires 

Le present rapport est le resultat d’une reflexion conjointe entre la Banque 
mondiale (Bm), la Banque africaine de developpement (BAD) et le Gouvernement du 
Senegal sur les voies et moyens de rendre le systkme de passation des marches publics de 
ce pays plus efficace et transparent en vue de l’atteinte des objectifs de developpement. 
Enrichie de la participation des differents partenaires au developpement et de la 
contribution du secteur prive, des collectivites locales et de la societe civile, cette analyse 
reflkte les conclusions et recommandations decoulant d’un diagnostic participatif des 
differents acteurs de la commande publique au Senegal. 

Cette analyse diagnostique resulte d’un examen exhaustif des aspects fiduciaires 
de I’execution budgetaire du Senegal et s’inscrit dans le cadre d’un projet pilote 
d’integration des outils traditionnels de diagnostic de la Bm que sont le Rapport 
analytique sur la passation des marches (CPAR), I’Evaluation de gestion financikre et de 
la comptabilite publique (CFAA) et 1’Analyse des depenses publiques (PER). Le present 
document concerne uniquement le CPAR. Le diagnostic integre de ces differentes etudes 
fera l’objet d’un rapport de synthkse separe. 

Depuis le dernier CPAR de 1994, le paysage juridique de la passation des 
marches s’est amkliore d’un nouveau Code des marches publics (CMP) (Decret 2002-550 
du 30 mai 2002)’ qui a vu le jour aprks huit annees de preparation. Ce texte introduit une 
plus grande transparence et une simplification par rapport a l’ancien Code (Decret 82-690 
du 7 septembre 1982). Cependant le paysage politique et economique du Senegal a 
evolue de faqon telle qu’une reevaluation de son systkme de passation des marches 
s’impose. La loi sur la dkcentralisation de 1996, les initiatives d’hannonisation regionale 
de l’UEMOA, le contexte economique marque par la liberalisation et les politiques de 
promotion du secteur prive local, et des investissements directs Ctrangers prCconisCs par 
le Gouvemement sont autant d’klements qui changent la donne et appklent un reexamen 
du systkme. De plus, les conclusions de la derniere revue du portefeuille de la Banque 
(CPPR de 2002) et d’un recent rapport du Gouvemement sur ((1’AmClioration des 
capacites d’absorption des ressources par les projets d’investissement publics ))’ rkvklent 
dans la pratique des dkficiences du systkme de passation des marches qui affectent 
l’effcacite des investissements et des depenses de l’Etat. 

Le processus d’elaboration et de mise en Oeuvre du Document de strategie de 
reduction de la pauvrete (DSW), Clabore par le Gouvemement a amen6 ce dernier a 

Ce rapport est le resultat des travaux d’un groupe m i s  en place a la demande du Ministkre de I’Economie 
et des Finances. 
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s’interroger sur I’efficacite de la depense publique au-deli du seul prisme juridique. Le 
retard dans la mise en euvre des mecanismes d’application et dans la mise en place du 
cadre institutionnel introduit par le nouveau Code des marches publics constitue une 
source de preoccupations, mais egalement une opportunitk d’amkliorer le systkme. 

2. RCsumC des conclusions, critiques et brkve analyse 

Les conclusions de l’analyse du systkme de passation des marches publics du 
Senegal s’articulent autour des cinq grands piliers d’un systkme modeme qui sont : 

- 
- 
- 
- 
- 

L’existence d’un cadre juridique et institutionnel moderne ; 
l’existence et l’application de prockdures et pratiques transparentes ; 
un cadre professionnel competent ; 
I’independance du systkme et des contrbles des marches publics ; 
l’existence de lois pour les marches publics comprenant des mesures anti- 
corruption et l’application effective des sanctions. 

i) Un cadre juridique et institutionnel A amCliorer. 

Le nouveau Code des marches publics consacre plusieurs innovations, dont 
notamment un elargissement du champ d’application des procedures (a) aux societks 
nationales et a majorite publique, permettant une harmonisation des procedures 
applicables a l’ensemble des commandes publiques ; et (b) aux marches passes par les 
mandataires des autorites contractantes. 

Toutefois, on relkve un problkme fondamental au niveau de la hikrarchie des 
textes juridiques s’appliquant a la passation des marches. En effet, il existe une certaine 
contradiction entre les textes Iegislatifs (Code des Obligations de 1’Administration) et 
reglementaires (CMP) qui consacre la survivance de modes de passation des marches 
dkpasses (adjudication et concours). Cy est ainsi que certaines dispositions du nouveau 
CMP contredisent celles du Code des Obligations de l’Administration, notamment dans le 
domaine des procedures de passation et d’application du CMP. En effet, le COA dispose 
dans son article 24 que (( les contrats de I’Administration sont en principe conchs a la 
suite d’une adjudication )) , alors que I’article 47 du Code des marches publics privilegie 
I’appel d’offres. Une telle contradiction constitue un fiein a la modemisation du droit des 
marches publics du fait de la subsistance de I’adjudication, une procedure qui est de nos 
jours peu pratiquee. Le COA est une loi qui a et6 promulguke en 1965 alors que le Code 
des marches publics est un dhcret qui a subi des modifications succesives. Le fait que le 
CMP est un decret le rend plus vulnerable a des changements apportks par le pouvoir 
exkcutif, qui d’autre part semble enclin 6 autoriser des derogations. Cette contradiction, 
ainsi que le manque de discipline dans l’application du Code, ouvrent la porte a des 
pratiques non transparentes du systkme de passation des marches au Senegal et doivent 
etre resolus de faqon urgente afin que puissent &re etablis les fondements d’un systkme 
modeme. 
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Le CMP souffre Cgalement d’un manque de clarte au sujet de l’application des 
prockdures de passation des marchks publics aux “Agences” (AGETIP, AATR, ADM 
etc.), que ces agences agissent comme mandataires ou constituent des demembrements 
de 1’Administration. 

L’approche institutionnelle suivie dans le nouveau code des marches revkle des 
progres en ce qui concerne la dkcentralisation de l’kvaluation des offres en vue d’une plus 
grande efficacite et souplesse du systkme de passation des marches, ainsi que d’une plus 
grande responsabilisation des autoritks contractantes. Le contr6le a priori de la 
Commission nationale des contrats de 1’ Administration (CNCA) pour tous les marches 
superieurs a 25 millions FCFA, quelque soit l’autorite contractante, demeure toutefois 
trop lourd et va A l’encontre de cet objectif de responsabilisation. 

De plus, on note un manque de clarte dans les modalites d’application du code et 
l’inexistence d’outils (documents standard et de manuels de procedures) pennettant de 
guider les responsables des marches et de raccourcir les delais d’execution. 

Notons finalement qu’il existe presentement un skrieux vide institutionnel cr& 
par le retard dans la nomination du President et des membres de la CNCA depuis 
l’approbation du nouveau code des marchks en mai 2002. Le non-fonctionnement de 
cette Commission pourrait en effet entacher de nullite les procedures de passation des 
marches. 

ii) Des prockdures et pratiques qui affectent la performance et le coQt du 
service public. 

Le nouveau Code des marches publics met en evidence une certaine 
modernisation et une amelioration des procedures d’appel a la concurrence (a l’exception 
de l’adjudication). Cependant on note la survivance de pratiques non transparentes et des 
procedures hkritees de l’ancien code. 

Le recours abusif aux marches de grC a gre et aux regimes derogatoires gouvernes 
par les dispositions de l’ancien code demeure une preoccupation aussi longtemps que les 
contradictions evoqukes au point (i) persisteront. 

De plus, on observe des coats exorbitants resultant des risques perqus par les 
operateurs prives relatifs au processus d’attribution (manque de transparence, retards 
importants dans les operations de lancement et de depouillement, lourdeur des 
procedures de visas et approbations des marches) et aux modalites de paiement qui ne 
pennettent pas un reglement rapide des marches publics. 

iii) Faiblesse des moyens et capacitk du cadre professionnel de la 
passation des march&. 

La nouvelle organisation institutionnelle prkvue par le Code des marches publics 
implique la mobilisation (pennanente ou ponctuelle) sur l’ensemble du territoire de plus 

3 
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d’une centaine de personnes, membres des commissions et comites. Or aucun plan de 
renforcement des capacitks en terme de formation ou d’outil de travail n’a ktk prkvu a cet 
effet. 

iv) Inexistence d’un systhme de contrale a posteriori indkpendant, d’un 
organe de rCgulation et de mkcanisme d’examen des recours des soumissionnaires. 

Le systeme souffre de l’inefficacitk des contrales dans le domaine specifique de la 
passation des marches. Le nouveau code ne prkvoit pas de mkcanismes de recours 
efficaces, transparents et indkpendants permettant d’etablir un climat de confiance 
nkcessaire au partenariat Etat - secteur privk. En outre il n’existe pas d’organe de 
rkgulation des marchks publics et de conseil aux acheteurs publics; certaines de ces 
fonctions sont eparpillkes entre la CNCA et le Bureau des marchks du Ministkre de 
1’Economie et des Finances sans vkritable ligne directrice. 

v) InefficacitC du dispositif de lutte contre la corruption. 

L’absence de dispositions spkcifiques dans le CMP destinkes a prkvenir et 
sanctionner la corruption en matihe de marches publics, et l’inapplication des lois anti- 
corruption existantes n’est pas compatible avec la volonte affirmke du nouveau 
Gouvemement d’instituer une (( tolerance zkro )) en matiere de corruption. 

3. L’analyse du portefeuille de la Banque mondiale et de la BAD rCvhle : 

o Des insuffisances dans la prkparation et une faible supervision nationale ; 

L’obligation pour les bailleurs de fonds de se substituer A la supervision 
nationale manquante en s’impliquant plus que thkoriquement nkcessaire dans 
le suivi des opkrations ; 

Une multiplicitk des prockdures des bailleurs et pour un mCme bailleur, une 
trop grande diversitk de prockdures entre projets et/ou secteurs ; 

o Une faible capacitk d’absorption des crkdits ; et 

o Un besoin de mener une rkflexion plus poussee sur les aspects institutionnels 
de la gestion des projets financks par les bailleurs de fonds et notamment la 
performance des unitks d’exkcution des projets. 

4. L’analyse du secteur privC rCv6le : 

Une dkfiance des opkrateurs privks et de la societk civile par rapport au systbme, 
due au manque de transparence des pratiques dans les marchks publics et aux multiples 
obstacles la compktitivite et la performance du secteur privk. 

4 
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5. Analyse des risques 

L’analyse du systbme des marches publics au Senegal permet de conclure qu’il 
existe un s6rieux risque de mauvaise utilisation des ressources budgktaires qu’elle qu’en 
soit la source de financement, malgre la modemisation du cadre juridique qui vient d’Ctre 
amorcee. 

Le tableau ci-dessous resume les risques a g6rer pour que le systbme des marches 
publics au Senegal soit transparent et efficace, c’ est a dire capable d’absorber rapidement 
les ressources budgetaires et foumir a la population des infrastructures, biens et services 
de qualit6 a moindre coQt. Les economies possibles a cet Cgard sont de l’ordre de 30 
45% du seul fait du retablissement de la confiance du secteur prive dans l’intkgrite du 
s yst bme . 

Risques a gerer 
Faible capacitt 
d’absorption des 
ressources 
budgetaires 

Prix eleves et 
inefficacitt de la 
passation des 
marches 

Corruption 

Ce qui peut se passer 
Temps pris pour attribuer 
les contrats et pour 
l’extcution des marchts est 
excessif 

Les marches sont passts de 
grt B grt B des prix souvent 
non tconomiques 
Les contrats ne sont pas 
attributs au soumissionnaire 
qualifie ayant offert l’offre 
tvaluee la moins disante 

Les offres reGues I les 
marchts attributs n’ont pas 
un bon rapport qualitt-prix. 
Lenteurs dans les paiements 

Les autoritts contractantes 
n’appliquent pas les mCmes 
normes aux fournisseurs et 
iux entrepreneurs. 

Comment cela peut se passer 
Absence de programmation de la passation des marchts 
ContrGles sans valeur ajoutte et seuils d’approbation 
trop bas 
Absence ou non-respect des dtlais impartis aux 
multiples intervenants 
Personnels insuffisamment formts 
Insuffisances dans la prtparation, l’extcution et la 
supervision nationale des projets 
Multiplicitt des proctdures des bailleurs 

Critkres d’tvaluation subjectifs et absence de 
mtcanismes de recours qui imposent aux 
soumissionnaires des risques excessifs et inutiles 
Systeme de qualification et classification des entreprises 
et fournisseurs dtficient 
Proctdures d’urgence, grt a grt, fractionnement des 
marchts 
Inexistence de mtthodes modernes d’informatisation et 
d’information 

Rtgimes dtrogatoires et ingtrences politiques dans 
l’attribution des marchts 
Recours abusif aux marchts de grt  a gre et rtgimes 
dtrogatoires 
Multiplicitt des contrdes a priori et des visas 
d’approbation non necessaires 

5 
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Ce qui peut se passer 
Les autorites contractantes 
continuent d’appliquer les 
anciens textes 
Existence d’un ecart entre la 
reglementation et les 

Risques B g&rer 
Mauvaise 
application de la 
rtglementation 
des marches 
publics 

Comment cela peut se passer 
0 Diffusion insuffisante de la reglementation et absence de 

textes d’application 
Absence d’outils appropries (manuels de procedures, 
documents standard et support informatique, et textes 
d’application). 

0 

pratiques 
0 Les deficiences dans la conservation et l’archivage des 

documents masquent les cas de non-respect de la 
reglementation 

6. Esquisse du plan d’actions recommand6 

Le plan d’actions recommand6 repose sur une stratkgie de reduction progressive 
des risques identifiks ci-dessus et s’articule autour de quatre grands axes a savoir : 

1)  Amklioration de I’efficacit6 du svst&me et la capacitk d’absomtion des 
ressources publiques : 

o Responsabilisation accrue des autorites contractantes par un relkvement 
progressif et selectif du seuil d’approbation des marches qui s’applique a leurs 
marches, sur la base de l’evaluation de la capacitk de ces autorites. Cette 
evolution devra s’accompagner (i) d’un allegement concomitant du contr6le a 
priori exerck par la CNCA, (ii) le relbvement des seuils d’approbation du 
Premier ministre et ceux du MEF ; 

Creation d’un Organe de regulation et de conseil qui coordonnera la mise en 
ceuvre de la reforme des marches publics, et assurera entre autres, la formation 
et le conseil, la prkparation des documents standards, les mises a jour 
ulterieures, etc. Afin de capitaliser sur l’existent, il est propose de confier ce 
r81e a l’actuel Bureau des marches du MEF, qui devra etre reorganis6 et 
renforce a cet effet ; 

Renforcement des capacites des Acheteurs publics et introduction a plus 
grande echelle des systbmes de gestion et d’information ; 

Mise a la disposition des autorites contractantes des outils appropries pour la 
passation des marches ; 

Organisation de la supervision nationale des projets de developpement ; et 

Clarification du CMP et harmonisation avec le COA. 

6 
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2) AmClioration des syst&mes de contrale des marches publics : 

o Organisation d’audits annuels des marchks publics par un organe de contr6le 
independant des autorites contractantes, avec publication des rksultats afin de 
renforcer leur credibilitk. En raison de l’indkpendance reconnue de cette 
institution, et son experience dans l’organisation d’audits, la Cour des comptes 
semble tout indique pour jouer ce rBle, soit directement, soit par 
l’intennbdiaire de cabinets d’audits privCs sous son contrble. En tout etat de 
cause, que1 que soit l’organe de contr8le qui sera retenu, des mesures 
appropriees devront Ctre prises pour le doter des moyens de sa mission. 

o Mise en place d’une instance de recours indkpendant vis-a-vis des decisions 
d’attribution des marches et dkfinition de ses mkcanismes de fonctionnement. 
Cette instance devra Ctre organisbe sur une base paritaire (Etat, Secteur priv6 
et Societe civile). Un tel mecanisme pourrait Ctre pilotk sur un an maximum 
avant d’Ctre reflet6 dans une rkvision du CMP ; 

3) Amelioration du dispositif de lutte contre la corruption : 

0 

0 

0 

4) 

0 

0 

0 

0 

0 

Revision du CMP, du Code Penal et du Code des ImpBts pour prkciser 
certaines dispositions relatives A la corruption ; 

Campagne de communicatiodsensibilisation sur la corruption ; 

Conduite d’une evaluation du niveau de corruption au Senegal avant fin 2005, 
sur la base des resultats des audits des marchks publics. 

AmClioration du partenariat Secteur public - Secteur privC : 

Systkmatiser la publication des programmes d’investissment, des avis d’appel 
d’offres et des decision d’attribution des marches ; 

Organiser un cadre de concertation Etat/Secteur privk/SociM civile sur le 
thkme (( Developpement d’un Secteur privk competitif au Senkgal et dans la 
sous-region )) ; 

Organiser la formation rkgulikre du Secteur privk sur la passation des 
marchks ; 

Integrer le Secteur privk dans les commissions paritaires ayant trait a la 
rkvision des textes rkglementant les marches publics ; 

Publier les axes de la stratkgie de la reforme sur les marchks publics. 

La reforme proposee repose sur la mise en place de toutes ses composantes. Une 
mise en place partielle annihilerait les objectifs d’efficacite et de transparence que 
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preconise ce systeme. On estime a 36 mois la periode de preparation pour qu’il soit 
fonctionnel. 

Impacts 
Dans la mesure ou ces conditions seront reunies, l’impact escompte se traduira 

par un service public de qualit6 a moindre coot et une augmentation de l’absorption des 
ressources. 

Indicateurs 
o Adequation de la programmation du budget et de son execution ; 

Accroissement du taux de decaissement ; 

Diminution des prix unitaires des investissements publics - mesurable au 
moment des audits; 

Qualite amelioree des investissements- mesurable au moment des audits 
techniques ; 

o Taux de satisfaction des wagers du service public (mesurable par enquste). 

Financement de la StratCgie de lutte contre la pauvretC 
Les composantes suivantes du plan d’action pourraient servir de base de 
discussions pour un eventuel PRSC: 
1) Un Code des marches publics contenant les revisions convenues est mis en 
application ; 
2) Des outils de mise en Oeuvre du CMP (DAO, contrats standards, CCAG, 
manuel de procedures) sont utilisks par les autorites contractantes ; 
3) Le premier rapport d’audit des marches est publie. 

Le tableau ci-dessous presente de manikre plus detaillee les actions et delais 
necessaires a la mise en oeuvre de la reforme proposee. I1 sera discute au moment de 
l’atelier de validation prevu pour mai 2003. C’est sur la base de ces discussions que 
pourront Stre determines les besoins en assistance et le coat estimatif de la reforme, les 
dates definitives du plan d’actions et les indicateurs de performance. 
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Plan d’actions recommandd’ 

1. AmCliorer I’efficacitC du systhme et la capacitC d’absorption des 
ressources publiques 

Action proposCe 

1.1 CrCation d’un Organe de RCgulation et de Conseil aux 
Acheteurs publics 

Confier ce r61e au Bureau des marchts du MEF en le dotant 
des moyens approprits. Supprimer les fonctions incompatibles 
(fonction de contr6le) 

1.2 Clarifier le cadre juridique et assurer l’application du CMP 

Nommer les membres de la CNCA et des Commissions des 
marchts 

Organiser les commissions de contr8le internes 

En attendant la modification du CMP, prendre des arr6tCs 
prtcisant certaines de ses dispositions 

Rtvision du Code des obligations de 1’Administration 

Rtvision du Code des Marchts publics + textes d’application 

Rtorganiser la Commission de qualification et de classification 
des entreprises du bdtiment et des travaux publics 

1.3 Renforcement des capacites des Acheteurs publics 

Formation a l’utilisation du nouveau CMP 

Doter les autoritks contractantes et les organes de passation des 
marches en tquipement (mattriel informatique et autres 
tquipements de bureau) 

Mettre a la disposition de tous les Acheteurs publics les outils 
de passation des marches - CCAG et autres documents types, 
manuel de proctdures, etc. Former des formateurs a 
l’utilisation des outils 

Former les acheteurs publics a l’utilisation des outils de PM 

EntitC 
responsable 

MEF 

MEF 

MEF/Bureau 
des marches, 
Bailleurs de 
fonds 

Calendrier 
(maximum) 

immCdiat 

immCdiat 

6 mois 

Les besoins en assistance technique seront sptcifies par le Gouvernement et communiquts a la Banque. 2 
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1.4 Renforcement des capacitks des collectivitks locales 

Mise a disposition d’outils de passation des marches 
(documents-type et manuels de proctdures) 

PrCparer et mettre en ceuvre un programme de formation 
adaptte pour les collectivitts locales 

MEFiBureau 
des 
marchCslBai1- 
leurs de fonds 

6 mois 

2. AmCliorer les systhmes de contrale des march& publics 

2.1. Organisation d’ un plan de supervision national des projets 
sur financement extkrieur precisant les rBles respectifs des 
ministeres de tutelle et du MEF 

2.2. Organiser des audits annuels des march& publics et appliquer 
les sanctions 

2.3. Mise en place d’une instance de recours paritaire (Etat -Secteur 
prive et societe civile) pour l’examen des rtclamations des 
soumissionnaires dans le cadre des attributions de marches 

3. AmCliorer le dispositif de lutte contre la corruption 

3.1. Organiser des campagnes de communication -sensibilisation sur 
la corruption 

3.2. Revision du Code penal et du Code des ImpGts (dispositions 
relatives A la corruption) 

i.3, Conduite d’une evaluation du niveau de corruption au Senegal 
avant fin 2005, sur la base des rtsultats des audits des marchts 
publics 

_ _ _ _ _ ~  

MEFiBureau 
des marches, 
Secteur privk, 
Societe civile 

MEFiBureau 
des marches, 
Min. de la 
Communica- 
tion 

MEFiBureau 
des marches 

1. AmCliorer le Partenariat Secteur public - Secteur priv6 

12 mois 

18 mois 

18 mois 

immkdiat 

12 mois 

Juin 2005 

4.1, Systkmatiser la publication des programmes d’investissement, les 
avis d’appel d’offres et les dtcisions d’attribution des marches 

4.2. Organiser un cadre de concertation rkguliere entre l’Etat, la 
Societe civile et le Secteur prive 

4.3. Prendre en compte les preoccupations du secteur prive dans la 
revision des textes reglementant les marches publics 

4.4. Organiser des sessions de formation et de vulgarisation du CMP 
au profit du Secteur privk 

MEFiBureau 
des marches 
Ministre du 
Commerce, 
APIX 

36 mois 
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SENEGAL- MARCHES PUBLICS 
Architecture du systeme propose 

Approbation [reclamations des soumissionnaires] 
Marches >I milliard de FCFA 

Organe de 
Contr6le a priori des marches 

Commissions specialisees 

r 
MINISTRE DES FINANCES 

Approbation 
Marches >500millions <I milliard FCFA 

Expert Finances Pub1 
Expert Marches Pbcs 

- 1  I 

MlNlSTRES SECTORIELS 
Approbation 

Marches c500 millions 

(Ouverture des plis) 
(Attribution) 

Comite Technique d'Evaluation 

Etablissements Pubcs Projets de Dev. 
sectoriels sectoriels 

ORGANE DlRlGEANT COORDONATEUR 

(Organe de Regulation et de Conseil) 

I Com. des mches I Com. des mches 
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2. RAPPORT 

A. PREFACE 

1. Date et base du rapport 

Date du rapport : 
Base du rapport : 

A l’initiative du Gouvemement du Senegal, une mission conjointe Banque 
mondiale - Banque africaine de dkveloppement, conduite respectivement par Monsieur 
Amadou Tidiane Tourk, Spkcialiste principal en passation des marches et de Monsieur 
Eric Yoboue, Charge principal d’Acquisitions, s’est deroulke du 18 au 29 novembre 2002 
avec pour objectif de diagnostiquer le systbme de passation des marches du Senegal. 

Cette mission fait suite a une mission prelimhaire de prise de contact et 
d’identification (aoQt 2002), et se situe dans le contexte d’une approche pilote 
d’intkgration des outils traditionnels de diagnostic de la Banque mondiale que sont 
1’Evaluation de la gestion financikre et de la comptabilite publique (CFAA), le Rapport 
analytique du systkme de passation des marches (CPAR), et 1’Analyse des depenses 
publiques (PER). 

31 mars 2003 

A cet effet, l’equipe CPAR a travail16 Ctroitement avec celle du PER et du CFAA 
avec qui elle a coordonne aussi bien les travaux preparatoires (reunions, ICM, Aide- 
mkmoires) que les missions sur le terrain. En outre, les rencontres avec les representants 
du Gouvernement, du secteur prive, avec les Partenaires techniques et financiers, et avec 
la societe civile, ont CtC autant que possible menCes en commun avec 1’Cquipe conjointe 
de la Banque mondiale/BAD chargee du CFAA. Les resultats de la prksente analyse qui 
concerne le CPAR ainsi que ceux des autres etudes kconomiques et sectorielles seront 
consolides et feront l’objet d’un rapport de synthkse skpar6. 

La mission CPAR a et6 appuyee par Monsieur Bourama Diaitk, SpCcialiste 
principal en passation des marches, Lucie Poirier, SpCcialiste en passation des 
marchksKonsultant, Adriana Florez, Assistante en passation des marches, Jean-Jacques 
Lecat, AvocatKonsultant, Lydia Montalti, Spkcialiste en gestion du secteur 
public/Consultant, et FrCdCric Courbrant, SpCcialiste du Secteur privKonsultant. 

2. Remerciements 
La mission remercie le Gouvernement, en particulier Son Excellence Monsieur 

Abdoulaye Diop, Ministre de 1’Economie et des Finances et Son Excellence Monsieur 
Cheikh Adjibou Soumark, Ministre deltgue auprks du Ministre de 1’Economie et des 
Finances, charge du Budget et de l’Habitat, ainsi que tous ses collaborateurs pour 
l’accueil chaleureux qui lui a et6 reserve et pour leur disponibilitk. La mission joint A ces 
remerciements tout particulikrement Monsieur Mamadou Lamarana Dkme, Conseiller 
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technique du Ministre de 1’Economie et des Finances pour son r61e de leadership dans le 
deroulement de cet exercice, ainsi que les membres du Groupe national de supervision et 
du Groupe technique national (GTN) charge du volet CPAR. 

3. Liste des personnes rencontrkes (Voir Annexe 6) 

4. Concertation avec les bailleurs de fonds/contributeurs 
Les differents partenaires au developpement ont kt6 associes au CPAR des le 

debut de cette revue des marches publics, dont ils ont salue la pertinence surtout dans la 
perspective des appuis budgetaires au Senkgal. 11s ont kgalement dkmontre leur inter& a 
accompagner le plan d’actions pour la reforme qui en decoulerait. Leur appui s’est 
materialist2 sous diverses formes, notamment : 

- le financement par la Cooperation canadienne du recrutement du 
consultant national charge d’appuyer le Groupe technique national dans le 
diagnostic et l’analyse du systeme des marchks publics ; 

- le financement par le PNUD d’un consultant national specialiste du 
secteur privk qui a travail16 conjointement avec celui recrute par la Banque 
mondiale ; 

- le financement par la Coopkration hollandaise du consultant qui a 
contribue a l’analyse des contraintes institutionnelles et des ressources 
humaines (sans compter le financement d’un deuxieme expert pour les 
besoins spkcifiques du CFAA) ; 

- la contribution de la Commission europeenne par l’intermkdiaire du 
programme PEFA3 (Public Expenditure and Financial Accountability) qui 
finance deux des consultants du CPAR chargks respectivement de 
l’analyse du cadre rkglementaire et de l’analyse du secteur prive. 

Par ailleurs, certaines preoccupations du CPAR sont deja prises en compte dans 
les travaux entames avec I’appui de 1’Union europeenne au titre du Programme d’appui 
budgktaire direct a l’ajustement structure1 (PABDAS). Enfin, les bailleurs de fonds ont 
participe regulierement aux sessions de restitution organiskes par le GTN tout au long 
des ses travaux. 

PEFA est un programme de partenariat entre la Banque mondiale, la Commission europkenne, le 
Departement pour le dkveloppement international de la Grande Bretagne, le FMI et le NEPAD. 
secrktariat se trouve a la Bm a Washington. 

Son 
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B. GENERALITES 

1. Contexte et historique rkcent du pays 

La dkvaluation du Franc CFA intervenue en 1994 a Ctk, pour le Senkgal, le point 
de depart d’une croissance economique et lui a permis de se libkrer de certaines 
contraintes financieres qui avaient peskes prkcedemment sur ce pays. De 1995 a 2001, le 
produit intkrieur brut a connu une croissance de 5% en moyenne par an en termes rkels. 
En 2002, la croissance a cependant flechi A 2.4% en raison des effets de la secheresse sur 
la production agricole et les exportations (voir Annexe 1). Ces resultats ont CtC obtenus 
parallelement a une reduction constante des deficits des finances publiques et de comptes 
courants, et une maitrise de l’inflation. 

Toutefois, en dkpit de cette kvolution positive au plan macro-Cconomique, le taux 
d’execution des projets d’investissements publics est reste tres faible (68% en moyenne 
de 1996 a 2000). De plus, les performances kconomiques du Senegal ne se sont 
gkneralement pas traduites par une amelioration du niveau de vie des populations ni par 
une reduction sensible de la pauvretk. 

Le Gouvemement forme a l’issue des elections prksidentielles et legislatives de 
2001 et 2002, se trouve confronte aux importantes attentes du peuple en matiere de 
services publics. La majoritk confortable au Parlement (89 des 120 sieges), dont il 
dispose pourrait Stre un facteur de progres dans cette voie. 

Le document de strategic de rkduction de la pauvrete (DSRP) 6laborC en 2002, 
souligne l’importance (i) de la creation de richesses dans les secteurs productifs, (ii) du 
renforcement des capacitks, (iii) de la promotion des services sociaux au profit des 
groupes les plus vulnerables et (iv) des rkformes nkcessaires a une bonne gouvemance 
par une plus grande transparence dans la gestion des affaires et des finances publiques. 

Le tableau suivant demontre la convergence des objectifs du CPAR vers les 
strategies du DSRP et du CAS: 
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PRSCJCAS 
(StratCgies) 

Bonne Gouvemance et 
transparence de la gestion des 
dkpenses publiques. 

Promotion des services sociaux 
au profit des groupes les plus 
vulnerables (plus 
spkcifiquement en zones 
males) 
Developpement du secteur prive 

Le CAS prevoit la mise en 
place d’un PRSC au Senegal 

(Objectifs) 
Les mesures de modemisation du systeme des 
marches publics proposkes par le CPAR introduisent 
plus de transparence et d’efficacite dans la gestion 
des depenses publiques. 
La mise en Oeuvre des mesures de renforcement des 
capacites au niveau local (communautks males) 
proposee par la CPAR permettrait aux populations 
males  de se doter du pouvoir de gestion de leur 
budget. 
Cette preoccupation est bien intkgree dans les 
mesures preconiskes par le CPAR telles que : 
- Mise en place d’un cadre de concertation ; 
- Train de mesures pour amkliorer la compktitivite 

et la performance ; 
Participation du secteur prive dans le dispositif 
propose (organe de recours, comite de 
classification des entreprises) 
Mesures pour faciliter l’acces des PMEs 
(allotissement pour grands travaux et cautions 
non obligatoires pour les petits travaux). 

La mise en oeuvre du plan d’actions propose dans le 
CPAR est un des facteurs clCs qui contribuera A 
diminuer le risque fiduciaire nkcessaire a la mise en 
place d’un PRSC. 

- 

- 

Dans une correspondance rkcente adresske a la Banque (aofit 2002), le Ministre 
dC1eguk auprks du MEF precise qu’apres les efforts passks consacres A la stabilisation 
macro-economique, (( le dCfi a relever par le Senegal [Ctait] dksormais d’ameliorer 
l’efficacite des finances publiques )) . En parallele, la vision du Gouvemement est de 
passer d’une aide differencike sur la base de projets, A un mecanisme de (( pot commun )) 
des bailleurs permettant de soutenir la strategic de reduction de la pauvretk. Toutefois, 
malgre de nombreuses reformes initikes ces dernieres annees, encouragees A la fois par la 
Banque et par les directives de I’UEMOA, les progres restent encore modestes. 

Le Gouvernement n’a pas cependant perdu de vue son objectif de moralisation de 
la vie publique et a rkaffirme sa volontk politique de rationalisation et d’assainissement 
de la gestion de la dkpense publique, notamment en commenqant par la modemisation du 
cadre juridique des marches publics. En plus de l’avenement d’une nouvelle 
rkglementation, l’environnement actuel des marches publics au Sknkgal peut &re 
apprCciC sous trois rapports qui rendent extremement favorable le present CPAR: 

u un contexte social marque par la pauvretk et les inkgalites et qui aspire a des 
infrastructures et des services publics de qualitk ; 
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Q un contexte economique fortement marque par la liberalisation et des 
politiques de promotion du secteur privk local et des investissements directs 
&rangers ; 

le souhait des bailleurs de fonds d’experimenter l’appui budgktaire direct 
comme moyen de financement du developpement, mais en l’inscrivant dans le 
contexte d’une gestion assainie de la depense publique. 

2. Information sur le volume des march& publics 

Les marches passes directement par les administrations publiques (hors agence 
d’exkcution et entreprises du secteur parapublic), a represent6 en moyenne 77 milliards 
de FCFA/an entre 1997 et 1999, avec un accroissement de 33 milliards en 1997 a 127 
milliards en 1999. Cette commande publique a et6 financee par le Budget consolid6 
d’Investissement ( 45%)’ le Budget de Fonctionnement (1 1%)’ les Comptes speciaux du 
Tresor (3%) et enfin sur concours extkrieurs (41%). La part relative du BCI a progress6 
de 20% en 1997 a 55% en 1999, alors que celle des concours exterieurs est ti la baisse : 
(de 50% en 1997 a 35% en 1999). Les budgets des marches publics approuves entre 
1997 et 1999 se rtpartissent en travaux : 63% ; fournitures : 26% ; et services : 11%. Les 
donnees concemant l’annee 2001 sont presentees ci-dessous : 

Tableau 1 
Senegal : Situation des march& approuvks en 2001 

(Les montants sont exprimts en milliards de Francs CFA) 

Budged Budged Comptes 
Fonct. In vest. sm!ciaux Extkrieu r Total 

Foumitures Nombre 75 37 I3 24 I49 
Montant 3.251 2.230 0.579 2.548 8.608 

Appels 
d’offues Travaux Nombre 26 I O I  0 I3  I40 

Montant 0.885 13.643 0 5.126 19.654 

Services Nombre I6 I 4  2 24 56 
Montant 0.299 0.412 0.060 8.990 9.760 

Foumitures Nombre 47 57 6 6 I16 
Montant 3.192 10.309 0.152 2.620 16.273 

Gre‘ ri 
gre‘ Travaux Nombre 0 30 0 I 31 

Montant 0 5.910 0 0.044 5.955 

Services Nombre 8 4 2 3 I7 
Montant 0.696 0.249 0.041 0.189 1.174 

Source : Rapport d’activitts du Bureau des marches (gestion 2001), Ministere de 1’Economie et des Finances, 
Direction gentrale des Finances 
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3. Portefeuilles de la Banque mondiale et de la Banque africaine de 
dCveloppement pour le SCnCgal 

Tableau 2 
Portefeuille de la Banque mondiale (en millions $E. U.) 

(Au 3 1 dkcembre 2002) 

Closed credits : 104 

Credit No. Project Name Fiscal Year IDA Undisb Disb 
Active Proiects 

3619-0 
3601-0 
3470-0 
3446-0 
3398-0 
3354-0 
3333-0 
3315-0 
3289-0 
3219-0 
3 183-0 
3017-0 
3006-0 
2985-0 
2972-0 
2963-0 
2951-0 
2872-0 
2873-0 
2758-0 

Nutrition 
MAP I1 (HIVIAIDS) 
Long-Term Water Sector 
Social Development Fund Program 
Distance Learning Center - LIL 
Urban Mobility Improvement Project 
Quality Education for All Program 
National Rural Infrastructure 
Public Service Info-Systems Modeling 
Agricultural Services & Prod. Org. 
Transport I1 
Agricultural Export Promotion 
Urban Development and Decentralization 
Integrated Health Serv. Development 
Regional Power 
Sustainable Part.Energy Management 
Endemic Diseases 
Higher Education 
Pilot Female Literacy 
Water Sector 

Total 

2002 
2002 
200 1 
200 1 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
1999 
1999 
1998 
1998 
1998 
1997 
1997 
1997 
1996 
1996 
1995 

14.7 
30.0 

125.0 
30.0 
2.1 

70.0 
50.0 
28.5 
10.2 
27.4 
90.0 

8.0 
75.0 
50.0 
10.5 
5.2 

14.9 
26.5 
12.6 

100.0 

780.5 

14.6 
31.9 

126.7 
27.5 

0.7 
68.0 
32.3 
23.4 

7.4 
18.7 
77.2 
4.1 

35.6 
23.5 

2.7 
2.2 

10.1 
5.1 
0.1 

28.4 

540.2 

1.3 
0 

5.5 
4.2 
1.4 
2.3 

16.6 
4.2 
2.6 
8.3 
9.5 
3.8 

37.9 
24.4 

7.6 
2.9 
4.4 

18.3 
11.6 
56.3 

223.1 
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Tableau 3 
Portefeuille de la Banque africaine de dkveloppement 

Net 
Commit 

Age (millions PSR 
No. Project ID Description (Yrs) $E.U.) (Mths) 

SECTEUR ACRICOLE 

1 P-SN-AAO-004 Modemisation et Intensification agricole 
2 P-SN-AAE-002 Elevage I1 
3 P-SN-ABO-002 DCveloppement Rural Bassin Anambe 
4 P-SN-AAO-006 Infrastructures rurales 

SECTEUR TRANSPORT 

5 P-SN-D00-002 Route Diam-Mbour-Kaolack 

SECTEUR EQUIPEMENTS COLLECTIFS 

6 P-SN-E00-002 Assainissement de Dakar 

SECTEUR SOCIAL 

7 P-SN-IAO-002 Education I1 
8 P-SN-IBO-002 SantC I 
9 P-SN-IAO-003 Education de base et Ens. Moyen et 

10 P-SN-IEO-002 Lutte contre la pauvretk 
Secondaire. 

MULTISECTEUR 

1 1 P-SN-KAO-003 Appui Direction Prevision et Statistique 
12 P-Z1 -F00-023 Multinational OMVS Energie 
13 P-Z1 -AAZ-00 1 Multinational OMVG Gestion Ressources 

Naturelles 

194 

6 
5 

3,1 

13.2 
13.2 
9.3 

15.6 

19.8 

15.8 

15.8 
13.2 
17.2 

15.5 

2.0 
35.0 
15.4 

0,5 

495 
3,8 
2,3 

1.8 

0,o 
2 
1 

TOTAL Tous les projets 201.1 23.5 
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4. Bref compte-rendu sur la participation et l’implication du Gouvernement au 
CPAR 

Le gouvemement du Senegal a marquk son engagement a assumer le leadership 
de la reforme du systbme de passation des marchks publics par la mise en place d’un 
Groupe national de supervision (GNS) du CFAA et du CPAR, et d’un Groupe technique 
national (GTN) spkcifique au CPAR dbs la mission prelimhaire d’aofit 2002. La tenue 
de plusieurs rencontres avec les differents partenaires au dkveloppement, organiskes sur 
l’initiative de la partie sknegalaise, tkmoigne de l’esprit de partenariat dans lequel ce 
diagnostic est mene. 

Ces signes encourageants ont toutefois etk attenuks par une certaine 
incomprehension des priorites prendre en compte dans l’analyse du systeme de la part 
des autorites senkgalaises. En effet, l’kquipe CPAR a du intervenir trks t8t dans le 
processus afin de recentrer les objectifs du CPAR, initiallement perqus par le 
Gouvemement comme devant servir uniquement a l’identification des mesures de mise 
en Oeuvre du nouveau Code des marches publics. I1 convient aussi de signaler que la 
composition du GTN n’a pas ete modifike et ce, malgrk l’insistance de l’equipe CPAR 
des Banques (BdBAD) sur la nkcessite d’une representation conskquente de la CNCA, 
du secteur privk, des ministbres dkpensiers et des collectivites locales. Malgre tout, la 
qualitk du rapport prepark par le GNT avec l’appui du consultant national, dont l’essentiel 
recoupe notre vision, est porteur de gennes d’espoir. I1 est a souhaiter que le plan 
d’actions, une fois approuve, soit mis en Oeuvre avec plus de diligence que ne l’a ktk celui 
visant l’elaboration du nouveau code des marchks qui s’est kchelonnk sur une pkriode de 
huit ans. L’atelier de validation des conclusions du CPAR qui est prkvu pour la mi-mai 
2003 sera l’occasion de mesurer l’engagement du Gouvemement dans ce sens. La 
decision prise par le Gouvemement de mettre sur pieds une structure de suivi de la 
reforme constitue deja un signe positif d’appropriation qui va au-deli du simple 
diagnostic. 

c. DISCUSSION ET ANALYSE DES CONCLUSIONS 

Secteur public 

1. Cadre juridique et rbglementaire 

Depuis le 30 mai 2002, le Senkgal dispose d’un nouveau Code des marches 
publics. Cette rkglementation est le fruit d’une reforme initiee depuis 199 1. C’est a cette 
kpoque, aprbs prks de dix ans de mise en application du dkcret 82-690 de 1982, portant 
reglementation des marchks publics, qu’il s’est avkre necessaire de reformer le texte en 
harmonie avec l’evolution de l’environnement administratif et economique. Afin 
d’appuyer l’initiative du Gouvemement de modemiser sa reglementation, la Banque 
mondiale a engage avec celui-ci un dialogue qui s’est concretisk en 1994 par une revue 
analytique du systeme des marchks publics (CPAR) et un plan d’action pour une rkforme 
dont le point de depart devait Ctre la rkvision du Dkcret 82-690, et son remplacement par 
le Dkcret 2002-550 du 30 mai 2002 portant Code des marches publics (CMP). La 
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prksente analyse du cadre juridique et rkglementaire tombe donc a un moment opportun 
puisque le cadre de mise en application du CMP n’a toujours pas Ctk klabore laissant ainsi 
une marge de manceuvre a toute amelioration qui se dkgagerait de la prksente analyse. 

1.1 Source et hikrarchie des textes 

Le cadre juridique des marchks publics contient l’affirmation de principes 
necessaires a une execution transparente de la commande publique. 

En premier lieu, la Constitution de la Rkpublique du Sknkgal qui krige, dans 
son preambule, la transparence dans la gestion des affaires publiques, en principe a valeur 
constitutionnelle. 

Ensuite, le Code des Obligations de 1’Administration (COA) resultant de la Loi 
65-51 du 19 juillet 1965, contient un certain nombre de principes a valeur 
constitutionnelle dans leur application aux contrats administratifs, (libre accks aux 
marchks publics (art. 29) ; kgalite de traitement des candidats (art.3 1) ; publicitk prkalable 
art. 26, etc.). Le COA constitue une codification des principes gkneraux kmanant de la 
jurisprudence franqaise, unique en son genre dans les pays francophones d’Afrique sub- 
saharienne. I1 fixe les rkgles relatives a la qualification des contrats administratifs, a leur 
formation et leur exkcution et renferme les dispositions gknkrales applicables a tous les 
contrats adminiqtratifs : les autorisations prealables (des crkdits budgetaires suffisants, 
autorisations administratives), et prkvoit les principaux modes de conclusion des contrats 
administratifs avec l’affirmation du principe de l’adjudication (art. 24), la possibilite de 
recourir a l’appel d’offres (art. 35)’ aux marches de gr6 a gre (art. 36) et aux marches sur 
factures et memoires (art. 37). 

Enfin, le Dkcret prksidentiel2002-550 du 30 mai 2002 portant Code des marches 
publics (CMP) reprend les principes poses par le COA, en insistant sur une bonne mise 
en concurrence des candidats et, surtout, sur les rkgles de contr8le de l’usage des deniers 
publics (art. 6 a 16). 

Le systeme juridique sknkgalais connait la distinction entre: 

a contrats administratifs obkissant a des rkgles particulikres en matikre de 
conclusion et d’execution, conferant des prkrogatives a l’autoritk 
administrative contractante que justifie le but d’intkrgt general poursuivi, et 

u contrats de droits prives dont la conclusion est realiske par l’accord des parties 
et dont l’exkcution est regie par le Code sknkgalais des obligations civiles et 
commerciales. 

C’est par application de l’article 23 de ce Code des Obligations de 1’Administration 
qui dispose (( les personnes administratives choisissent librement les modes de conclusion 
de leurs contrats, sauf dans les cas << ou des dispositions lkgislatives ou reglementaires 
imposent des prockdures particulieres D, que le Sknkgal a toujours organis6 les marches 
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publics par la voie reglementaire. C’est ainsi que le Dkcret presidentiel 2002-550 du 30 
mai 2002 portant Code des marches publics (CMP) a Cte pris en application du Code des 
Obligations de l’Administration, comme les precedents decrets sur les marches publics. 
La reglementation des marches publics est donc subordonnee au Code des Obligations de 
1’Administration. Le nouveau CMP renforce la hierarchie des deux textes en stipulant que 
tous les marches publics sont des contrats administratifs (art. 4). 

Or le COA est une loi inchangee depuis 1965 alors que le CMP est un dkcret qui a 
subi plusieurs modifications. La nature reglementaire du CMP le rend encore plus fragile, 
et beaucoup plus ouvert aux retouches du pouvoir reglementaire qui sera souvent enclin a 
utiliser au maximum toutes les possibilitks de derogations prevues ou non par le CMP. 
Cela a contribue a une absence de visibilite et un Cparpillement des rkgles applicables aux 
marches publics dans des supports parfois contradictoires. 

Cy est ainsi que certaines dispositions du nouveau CMP contredisent celles du Code 
des Obligations de I‘Administration, notamment dans le domaine des procedures de 
passation et d’application du CMP. En effet, le COA dispose dans son article 24 que (( les 
contrats de 1’Administration sont en principe conchs a la suite d’une adjudication )) alors 
que l’article 47 du Code des marches publics semble plut8t privilegier l’appel d’offres. 
Une telle equivoque constitue un frein a la modemisation du droit des marches publics 
du fait de la subsistance de l’adjudication, une procedure qui est de nos jours peu 
pratiquee. 

Par ailleurs, malgre des progrks certains dans ce domaine, le CMP connait encore 
quelques insuffisances dans sa presentation qui sont autant d’obstacles a la lisibilite des 
rkgles, telles que certaines imprkcisions susceptibles de conduire a des derives (urgence 
- art. 76), et l’kparpillement des dispositions communes, source de multiples renvois ou 
de possibles incohkrences et contradictions. De meme, la comprehension de certaines 
dispositions, suppose un (( voyage )) a l’intkrieur du Code. 

Enfin malgrk l’abrogation de l’ancien code ainsi que des dicrets instituant les 
prockdures de passation des marchks de chacune des sociktks nationales et socieths a 
majorite publique, qui sont dksormais integrkes au CMP, et les dkcrets instituant des 
regimes derogatoires, d’autres textes d’application pris sous l’empire de l’ancien CMP 
paraissent subsister. I1 s’agit par exemple: 

o des textes relatifs a la qualification et la classification des entreprises, 
entrepreneurs et artisans de biitiments et de travaux publics (decrets no 83-856 
du 10 aoQt 1983 et 83-880 du 17 aoQt 1983, arrete interministkriel du 3 juillet 
1986), destines a foumir aux autoritks contractantes une base de donnkes 
relatives 6 ces entreprises. Cette base de donn6es ne parait pas avoir ktC 
actualide. Notons qu’en soi, la reglementation et la gestion de la qualification 
et de la classification des entreprises sont un obstacle a la transparence, 6 
l’effcacite et une porte ouverte a la corruption et aux pratiques 
malthusiennes ; 
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des arrCtes portant adoption de cahier de clauses administratives generales 
applicables aux marches de travaux et de cahiers de prescription commune 
aux travaux routiers. Ces documents ne semblent plus connus ni utilisks, 
chaque autorite contractante utilisant ses propres cahiers des charges. 

Recommandat ions 

Modifier les dispositions du Code des Obligations de 1'Administration (COA) 
relatives a la passation des contrats administratifs de faqon a tenir compte des nouvelles 
procedures et de completer les principes gknkraux essentiels auxquels il convient de 
dormer force de loi: champs d'application, necessitk d'un engagement budgetaire, 
competence des autorites contractantes, nature des conditions a remplir par les candidats 
aux marches, egalite d'accks aux marches, indication des modes de passation, interdiction 
de derogations. Reserver le decret pour les modalites d'application. 

1.2 Champ d'application de la rkglementation des marchks publics 

Le DCcret 2002-550 du 30 mai 2002 portant Code des marches publics consacre 
l'klargissement du champ d'application des prockdures prevues par le Code : 

- aux soci6tCs nationales et a majorite publique permettant une 
harmonisation des procedures applicables a l'ensemble des commandes 
publiques ; 
aux marches passes par les mandataires des autorites contractantes. - 

1.2.1 Application aux entreprises du secteur parapublic 

L'ancien CMP s'appliquait a tous les Ctablissements publics, y compris les 
Etablissements publics industriels et commerciaux (EPIC). 

En revanche, les societes d'Etat ou a participation publique n'etaient pas vis6es 
par le Decret 82-690. Pour ce qui les concerne, la Loi 90-07 relative a l'organisation et au 
contr8le des entreprises du secteur parapublic prevoyaient que les rkgles de passation de 
leurs marches etaient fixees par decret (chaque entreprise faisant l'objet de rkgles 
particulikres). 

Le nouveau CMP s'applique expresskment aux marches passes non seulement par 
les etablissements publics, mais egalement a ceux des sociktes nationales et des sociCt6s 
anonymes a participation publique majoritaire (art. 1). 

L'uniformisation des procedures de passation des marches pour l'ensemble des 
entreprises publiques est destinee a procurer un accroissement de l'effcacitt et de la 
fiabilite de ces prockdures. Elle ne doit pas nuire au maintien de la souplesse nkcessaire 
au fonctionnement d'entreprises du secteur concurrentiel. 
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A cet kgard, on note que les marches des societes nationales et sociktks a 
participation publique majoritaire : 

ne sont soumis la rkglementation des marches publics qu'au dela de 
30 millions de FCFA au lieu de 15 millions de FCFA (fournitures) et 25 
millions de FCFA (travaux et services) pour les autres entites publiques ; 

o sont toujours signks et approuvks par le Directeur gkneral, sans l'intervention 
du Premier ministre comme dans le cas des autres marchks lorsqu'ils sont 
supkrieurs a certains seuil ; 

o ne sont pas soumis l'avis prkalable de la CNCA ; 

sont dkpouilles par une commission qui comprend une majoritk de 
reprksentants de l'entreprise publique. 

En revanche, desormais tous les marchks publics visks par le nouveau CMP 
constituent des contrats administratifs regis par le Code des Obligations de 
1'Administration. Les dispositions destinkes a tenir compte a la fois de strictes rbgles 
d'engagement budgetake et des prkrogatives de puissance publique, en principe justifikes 
par une activite de service public s'appliquent desormais de plein droit aux achats de ces 
entreprises. 

On peut s'interroger sur le bien-fonde et la faisabilitk de l'application des rbgles 
relatives aux contrats administratifs aux marchks publics conclus par les sociktks 
nationales et sociktes a participation publique majoritaire exerqant leur activite dans un 
secteur concurrentiel. En effet : 

tous les autres contrats de ces personnes de droit prive demeureront 
exclusivement rkgis par le Code des obligations civiles et commerciales ou les 
dispositions des actes OHADA pour le droit commercial ; 

o l'activitk de ces entreprises qui ont vocation a etre en concurrence avec le 
secteur priv6 ne justifie pas l'application de certaines de ces rkgles (par 
exemple, nullitk absolue du contrat en cas de dkfaut d'autorisation budgktaire 
ou en cas de depassement de l'objet de l'entite administrative contractante, 
rkduisant la protection du tiers de bonne foi, possibilite de suspendre 
unilatkralement le contrat alors que le co-contractant ne peut rksilier ce 
demier). 

Le nouveau CMP donne un an A compter de sa publication (soit jusqu'au 6 juillet 
2003) aux ktablissements publics, sociktks nationales et sociktks anonymes a participation 
publique majoritaire pour mettre leurs statuts ou leurs rbgles d'organisation et de 
fonctionnement en conformitk avec les nouvelles dispositions. 
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Or, il n'est pas clairement prevu de pkriode transitoire au cours de laquelle les 
anciennes institutions et anciens decrets organisant les procedures de ces entreprises 
(abroges dks la publication du nouveau CMP) demeureraient en fonction. 

D'une faqon generale, l'application du nouveau CMP n'a pas fait l'objet 
d'informations ou d'explications permettant a ces entreprises de se doter des commissions 
et de les faire fonctionner sur la base de principes harmonisis. 

Recommandations 

Afin d'kviter une incertitude quant aux procedures applicables, il conviendrait de 
clarifier les modalites de mise en euvre du nouveau CMP vis-a-vis de toutes les 
entreprises publiques concemees. Cette clarification devrait en particulier porter sur les 
points suivants : 

seuls les marches recevant une contribution directe du budget de 1'Etat 
seraient soumis a l'application du CMP, excluant les marches passes sur fonds 
propres provenant des recettes des dites societks ; 

le rehaussement des seuils pour determiner l'examen de la CNCA ; 

necessite de nommer les commissions internes et d'appliquer les nouvelles 
procedures sans attendre l'expiration du delai d'un an prevu par le nouveau 
texte ; 

u indications relatives aux tiiches et au mode de fonctionnement de ces 
commissions internes ; 

o indications concemant la validite des procedures anciennes jusqu'a la mise en 
place des nouvelles. 

1.2.2 Marches passes pour le compte d'une personne morale de droit public 

Le dkcret (art. 2) regit desormais les marches passes par des personnes morales de 
droit prive pour le compte d'une personne morale de droit public, vises a son article ler, 
sauf dispositions contraires. 

Cette disposition ne fait que tirer les consequences des rbgles du droit commun 
applicables au mandat et notamment du principe de representation du mandant par le 
mandataire. En effet, il resulte de ce principe que les marches passes par le mandataire 
pour le compte du mandant doivent ob& aux rbgles applicables au mandant et non a 
celles applicables au mandataire. 

En pratique, cette disposition conceme les marches passes par des entitks agissant 
pour compte de personnes morales soumises a la reglementation des marches publics. 
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A cet kgard, on peut citer 1'Agence d'Exkcution des Travaux d'Intkr8t Public 
contre le Sous-Emploi (AGETIP) qui agit pour le compte de personne morale de droit 
public en vertu de convention de maitrise d'ouvrage deleguee (voir ci-apres les 
principales clauses de la convention type). La convention No 2 conclue le 7 janvier 1993 
entre le gouvemement senegalais et 1'AGETP fait reference a des programmes finances 
par la Banque mondiale, et prkvoit l'application des prockdures de l'AGETIP, elles- 
memes annexees aux accords de credit. Originellement, l'activite de 1'AGETP etait 
exclusivement consacrke a l'exkcution de ce type de projet finance par la Bm. 

Contrat de maitrise d'ouvrage dklkguke entre AGETIP et ses clients 

Article 2 - Obiet : 

Dans la limite du programme de rialisation des travaux et de l'enveloppe JinanciBre privisionnelle, le 
maitre d'ouvrage donne mandat au maitre d'ouvrage de'le'gguk a l'effet d'agir en son nom et pour son 
compte, dans les conditions pre'vues par la prisente Convention ... 

Le maitre d'ouvrage de'le'gue' accepte le mandat et s'engage 2 la bonne exicution du projet, 
personnellement et dans le strict respect du programme et de l'enveloppe JinanciBre privisionnelle ainsi 
d i j h  is. 

Dans les actes et contrats passis par le maitre d'ouvrage de'le'gui, celui-ci s'engage a indiquer qu'il agit au 
nom et pour le compte du maitre d'ouvrage. 

Article 3 : Attributions dklkEukes .I 

La de'ligation accordie au maitre d'ouvrage di l igui  porte sur les mati2res suivantes . 

2) 

v 
2) 
$ 
9 

3 

r) 

de'finition des conditions administratives, techniques et Jinancidres selon lesquelles le projet sera 
e'tudii et rialist? ; 
sdlection, a p r b  mise en compitition, du maitre d'ceuvre, signature du contrat de maitrise d'ceuvre, 
et gestion du contrat de maitrise d'ceuvre ; 
approbation des avant-projets et accord sur le projet d'exicution des travaux ; 
priparation des dossiers d'appel d'offres des marchis de travaux et de fournitures ; 
silection, apris mise en compitition, de l'entrepreneur, signature du contrat de travaux, et gestion 
du contrat de travaux ; 
rsglement des honoraires de la mission de maitrise d'ceuvre et des colits des travaux a 
l'entrepreneur ; 
riception de l'ouvrage et accomplissement de tous actes affirents aux attributions privues ci- 
dessus. 

~ ~~~~ 

L'application de ces regles, derogatoires a celles du Code des marches publics, est 
conforme au nouveau CMP lorsque les projets sont financks sur ressources exterieures. 

L'autonomie de ces rkgles s'est cependant prolongee meme pour la passation de 
marches pour compte d'autorite contractante publique et sur fonds publics senegalais. Ces 
demiers marches entrent dksormais expresskment dans le champ d'application des regles 
de passation des marches publics "sauf dispositions contraires". 
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Pour ce qui conceme les projets finances sur ressources nationales, les procedures 
du nouveau Code devraient s'appliquer et les "dispositions contraires" ne devraient 
rksulter que de textes ayant force equivalente. 

Cependant, l'application des procedures de passation des marches publics par un 
mandataire de l'autoritk contractante requiert des amknagements ou mesures d'application 
prevoyant l'intervention du mandataire 6 la place ou aux c M s  de representants de 
l'autorite contractante en particulier pour ce qui conceme : 

la prkparation des marches; et 

o le depouillement et l'evaluation des offres (par exemple, presence d'un 
representant du mandataire en tant que reprksentant de l'autoritk contractante). 

Recommandat ions 

I1 convient : 

d'identifier les personnes et organisation, agences (du type AGETIP) ou 
autres, agissant actuellement pour compte de personnes publiques soumises au 
Code des marches publics et de les informer de l'application de ces 
prockdures ; 

d'elargir l'utilisation de mandataires (ou maitres d'ouvrage deleguks) a toute 
entreprise d'ingenieurs qualifike lorsque cette intervention est techniquement 
justifiee. 

Concemant les agences d'exkcution (AGETIPE, AATR, ADM, etc.) il est certes 
vrai qu'elles sont inclues de facto dans le domaine d'application du CMP, mais il faudrait 
tirer les leqons des experiences positives des agences afin d'eviter de remettre en cause 
les aspects positifs de ces entites. En effet, ces agences ont pu remplacer 
avantageusement les services techniques de 1'Etat lorsqu'il s'est agi d'assurer l'execution 
des programmes d'investissement public en substituant notamment les procedures 
d'exkcution financiere longues et complexes de l'administration centrale par des 
procedures intemes plus souples et plus efficaces. Par consequent tout en reconnaissant 
que le domaine d'application du CMP inclut les agences, il faudrait intkgrer dans le CMP 
revise les Clkments positifs qui ont fait le succes des agences, notamment des procedures 
simplifikes permettant une execution rapide et efficace des marches et de diligenter les 
paiements. La mesure la plus urgente a prendre a cet egard devrait &re un relevement 
substantiel du seuil d'intervention de la CNCA sur les operations confiees aux agences. 

D'un point de vue plus genkral, et considerant la place importante qu'occupent les 
agences dans l'execution des budgets de l'Etat, il est recommand6 de relancer le projet 
d'Etude sur l'e'valuation de I'efJicacite' des agences dans l'exe'cution des projets et 
programmes publics inities par 1'Union europkenne4. Les termes de reference de l'etude 

Source : Mesures retenues dans le protocole d'accord SCnCgal-EU pour le degel des fonds du PABDAS. 
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devraient &re modifies afin de tenir compte des considerations soulevkes ci-dessus, et 
examiner l'opportunite d'une rkglementation sur la maitrise d'ouvrage deleguke (MOD). 

1.2.3 Contrats de concession et d'affermage 

L'evolution rtcente des rapports contractuels de 1'Etat et des personnes publiques 
en rkponse a des preoccupations de satisfaction de la commande publique a genkre de 
nouvelles formes de contrats que ni le COA, ni le CMP n'ont pris en compte. 

C'est ainsi que le precedent decret excluait expressement les contrats de 
concession de son champ d'application. L'article 3 du nouveau dkcret dispose que "les 
contrats de concession et d'affermage sont soumis aux r2gles de publicite' et de mise en 
concurrence dans les conditions pre'cisees par de'cret, sauf dispositions contraires 
pre'vues par la loi". 

Cette disposition, tout en faisant reference aux "modalites de publicite et de mise 
en concurrence'' qui paraissent &re celles du nouveau CMP, renvoie A un autre decret 
pour ce qui conceme leurs conditions d'application aux concessions et affermage 
(l'orthodoxie du procede de renvoi par un dkcret a un autre decret d'application est a 
dkterminer). 

I1 faut egalement noter que les notions de concession et d'affermage ne sont pas 
expressement dkfinies en droit senegalais. Le Code des Obligations de 1'Administration 
fait reference (art. 10) aux "contrats comportant une participation directe et permanente 
du co-contractant de 1'Administration a l'execution du service public", expressement 
qualifies de contrats administratifs, donc conchs en principe selon les principes de mise 
en concurrence indiquks aux articles 23 et suivants du meme Code des Obligations de 
l'Administration, sauf dispositions lkgislatives ou reglementaires imposant des procedures 
particulikres. 

Enfin les <( Build Operate Transfer (BOT) ))5 qui sont privilkgies pour les grands 
travaux de 1'Etat n'ont pas fait l'objet d'une attention reglementaire. De mCme, le recours 
aux technologies de l'information et de la communication (TICs) devront a terme faire 
l'objet d'une attention particulikre. En effet, la recherche d'une meilleure efficacite de la 
commande publique passe par une utilisation rationnelle des TICs qu'il s'agisse de la 
diffusion de l'infomation relative aux marches ou de la procedure d'achat elle-meme par 
la dtmatkrialisation des moyens de paiement et autres outils. 

Recommandation 

I1 convient de prevoir les principes relatifs aux contrats de "participation directe et 
permanente du co-contractant de l'administration a l'execution du service public" au 
niveau legislatif dans le Code des Obligations de 1'Administration ou dans une loi 

Mtcanisme de prtfinancement d'un ouvrage public gtntrateur de revenu par un optrateur privt qui 
construit, puis exploite pendant un delai prtalablement fixe dans le contrat, et ensuite restitue l'ouvrage a 
1'Etat. L'optrateur se remunbre sur les btntfices d'exploitation pendant le durte du contrat. 
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spkcifique. I1 peut s'agir soit d'une loi-cadre couvrant les principes de partenariat public- 
privC dans tous les secteurs, completee par des lois sectorielles (energie, eau et services 
urbains, telecommunications, infrastructures de transport), soit uniquement de lois 
sectorielles. La premibre approche est generalement adoptee par les pays centralisateurs 
et souvent par les pays de droit civil (Chili, Hongrie, Roumanie, Philippines). 

Les questions specifiques a ces contrats A traiter au niveau legidatif devraient en 
particulier comprendre : 

les secteurs ou domaines dans lesquels la participation pr ide  aux services 
publics est possible, ou une liste negative de secteurs dans lesquels cette 
participation n'est pas possible ; 

la definition des principaux types de contrats comportant la participation de 
parties privkes aux services publics, selon le niveau de responsabilite du co- 
contractant prive, y compris les principales obligations de chaque partie au 
contrat ; 

les rkgles particulibres de preparation de tels contrats necessitant souvent des 
etudes prealables concemant le bilan economique et social d'une telle 
participation privee, l'intervention de regulateur, etc. ; 

le principe de selection par mise en concurrence et les rkgles applicables en 
cas de proposition spontanee ; 

o le cas Ccheant, l'institution d'un organisme charge des missions de conseil et 
supervision relatives a ces contrats ou le renvoi aux competences de regulateurs. 

Un decret d'application devrait notamment fixer les procedures de mise en 
concurrence. 

En tout &at de cause, ces rbgles ne sont pas prCvues par le nouveau CMP et c'est 
la loi traitant de ces contrats particuliers et non le decret relatif aux marches publics qui 
doit renvoyer a un texte d'application les concemant. 

1.2.4 Seuils d'application des procedures de passation des marches publics 

La fixation de seuils d'application des procedures de passation des marches vise a 
permettre la realisation d'achats de faible montant pour lesquels ces procedures seraient 
trop lourdes et cofiteuses. 

Le montant des seuils doit &re rkaliste sans exempter un trop grand nombre de 
marches des procedures normales. Leur mode de calcul doit permettre d'identifier et 
sanctionner clairement les pratiques de fractionnement des marches, frequemment utilises 
pour contoumer la rkglementation. 
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MarchCs de fournitures 

Alors que l'ancien CMP prkvoyait un seuil unique de 10.000.000 FCFA 
d'application des procedures de passation de marches publics, le nouveau CMP prevoit 
plusieurs "seuils de passation des marches" comme suit : 

(articles 192.1 et 194) 
15 millions de franc CFA 

Tableau 4 
Seuils d'application 

MarchCs de fournitures 

Etat, Collectivite locales et 
Etablissements publics 

(articles 192.1 et 194) 
15 millions de franc CFA 

MarchCs de travaux ou de 
prestations de services 

. 
(articles 192 et 195) 

25 millions de franc CFA 

Societes nationales et Societe 
anonymes a participation 
publique majoritaire (article 
248) 

. 30 millions de francs CFA 

Le nouveau CMP definit egalement des procedures simplifiees a utiliser en deqa 
des "seuils de passation de marches'' comme suit : 

Dispositions communes (article 80) : 

Depenses inferieures aux seuils mais superieures a : 
- 
- 

3 millions de FCFA pour foumitures 
6 millions de FCFA pour travaux et services 

Dispositions relatives aux marches de l'Etat, 
des communes et E.P. (art. 193) et aux march& 
des sociCtCs nationales ou ?i majorit6 publique (art. 
248.2) : 

- Foumitures, travaux ou services inferieurs 
aux seuils et suptrieurs A 3 millions de FCFA 

MarchCs des sociCtCs nationales et SA ?i 
participation majoritaire publique infbrieurs h 3 
millions de FCFA (article 248.3) 

Procedure de demande Ccrite de 
renseignements et de prix aupres d'au 
moins 3 foumisseurs ou entrepreneurs 

Passes sous forme de bon de 
commande ou de lettre de commande 
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On note : 

que la disposition fixant a 6 millions de FCFA le seuil d'application de la 
procedure de demande Ccrite de prix auprks de trois foumisseurs est privee 
d'effet par les stipulations particulikres ; 

que la difference entre les contrats issus de ces procedures simplifiees et les 
marches passes selon les autres procedures du code n'est pas explicitee. Ces 
demiers contrats doivent Ctre considerks comme des marches publics soumis 
notamment aux conditions &engagement budgetaire et de competence de 
l'autorite contractante. En revanche, ils kchappent aux procedures 
d'evaluation. 

Recommandation 

0 

0 

0 

Les commandes publiques inferieures 15 millions et 25 millions 
respectivement beneficieraient d'Ctre soumises aux obligations du code des 
marches ; 

Les montants et les effets des seuils doivent Ctre clarifies, par exemple en 
precisant que les marches dont le montant ne depasse pas les seuils (a 
clarifier) fixes peuvent &re passes selon une procedure simplifike (telle que la 
demande kcrite de renseignement et de prix et faire l'objet de contrat kcrit de 
forme libre). Le rkglement des foumitures, travaux et services dont ils sont 
l'objet peut Ctre effectue sur presentation de memoire ou facture ; 

Le mode de calcul des seuils devrait Ctre precise et complete de faqon a &iter 
toute ambigu'ite et a pouvoir mieux identifier et sanctionner les pratiques de 
fractionnement, identifikes comme une source importante de detournement 
des procedures, par exemple comme suit : 

"Les seuils vise's aux articles [ ] sont calcule's comme suit : 

Pour ce qui concerne les travaux, est prise en compte la valeur de tous les travaux se 
rapportant 2 une meme ope'ration ou L4: un meme ouvrage, quel que soit le nombre 
d'entrepreneurs auxquels la personne responsable du marche' fait appel. 

Pour ce qui concerne les fournitures, est prise en compte, quel que soit le nombre de 
fournisseurs auxquels l'autorite' contractante fait appel: 

a) 

b) 

la valeur de l'ensemble des fournitures qui constituent un ensemble de fournitures 
homoggnes, meme s'il est fait appel ci plusieurs fournisseurs ; 
la valeur de l'ensemble des fournitures donne lieu a des livraisons re'currentes 
correspondant aux besoins d'une anne'e. 
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Le caractBre homogBne des fournitures est appre'cik par re'fkrence ci une nomenclature 
dkfinie par [arre^tk interministe'riel]. 

Pour ce qui concerne les services, est prise en compte, que1 que soit le nombre de 
prestataires auxquels la personne responsable du marche' fait appel: 

a) 
b) 

c) 

la valeur de l'ensemble de ces prestations concourant ci une mgme ope'ration ; 
la valeur de l'ensemble des prestations donnant lieu ci des re'alisations re'currentes 
correspondant aux besoins d'une annke ; 
la valeur de l'ensemble des prestations donnant lieu ci la re'alisation continue de 
prestations homogBnes sur la dure'e totale de leur re'alisation. 

La valeur estimke des marche's comportant des lots, doit prendre en compte la valeur 
estime'e de la totalitk des lots." 

1.2.5 Dispositif Communautaire UEMOA (Union Cconomique et mondtaire ouest 
africaine) 

On note l'absence de reference explicite au dispositif communautaire de 
1'UEMOA dans le nouveau Code. 

Recommandat ions 

Afin d'kviter les confusions et les derives qui resulteraient du dkcalage entre les 
normes nationales et les normes communautaires en chantier, il serait souhaitable de 
modifier le CMP, en temps opportun, afin d'y inclure une reference aux dispositifs 
communautaires de 1'UEMOA. 

I1 est par ailleurs important de garantir une participation effective et une 
contribution efficace de l'Etat senegalais aux activites du programme regional de reforme 
des marches publics des Etats membres de l'UEMOA, present6 en Annexe 3. 

1.3 Modes de passation des march& 

1.3.1 Choix du mode de passation 

Selon le Code des Obligations de I'Administration (art. 24 et suivants : " Principe 
de l'adjudication " ), le principe d'utilisation de l'adjudication parait s'imposer, sauf en cas 
de preconisation d'une autre procedure par un texte lkgislatif ou reglementaire. 
L'adjudication (art. 25) est ouverte, restreinte ou sur coefficient, les dispositions 
legislatives ou rkglementaires devant fixer les cas dans lesquels chacune de ces modalites 
s'applique. 
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Le nouveau CMP prkvoit que l'appel d'offres ouvert constitue la mkthode de droit 
commun, les autres mkthodes y compris l'adjudication ne pouvant Stre adoptees que dans 
des cas limitativement knumkres. 

Le nouveau CMP va donc au-del8 de la simple determination des cas et modalites 
&application des methodes de passation des marchks stipulkes par le Code des 
Obligations de 1'Administration et modifie les principes posks par ce demier texte, en 
dkpit de la prkkminence de la loi sur le dkcret. 

Les modes de passation des marches publics dkfinis par le nouveau dkcret 
satisfont gknkralement aux critkres de transparence et d'efficacitk gkneralement admis (a 
l'exception de l'adjudication et de l'appel d'offres sur concours). Elles comprennent : 

- l'appel d'offres qui peut &re ouvert, prkckde d'une prksklection, restreint, 
en deux ktapes, avec concours ; 

- l'adjudication ouverte ou restreinte ; 

- les marches par entente directe. 

Un resume de ces mkthodes et des commentaires est donnk en Annexe 2 .  

Recommandations : 

Mise en hannonie du Code des Obligations de 1'Administration avec les nouveaux 
modes de passation des marchks compte tenu des recommandations ci-aprks : 

suppression de l'adjudication : l'attribution systematique de marchks au prix le 
plus bas ne peut &re utilisee sans risque d'achat kconomiquement 
dksavantageux que dans des cas limitks de foumitures. Cette utilisation devrait 
donc &re restreinte. La prkkminence du prix pour l'attribution du marchk dans 
le cadre d'une prockdure d'appel d'offres peut 6tre utiliske pour ce type d'achat 
en rkduisant le risque d'utilisation inapproprike de l'adjudication ; 

o suppression de l'appel d'offres avec concours : L'appel d'offres en deux ktapes 
pourrait &re utilisk dans les cas de sklection de solutions techniques ou 
artistiques; 

o rkduction des cas d'utilisation du grC a gre et dkfinition des notions telles que 
'extr6me urgence' ou 'urgence imperieuse' utiliskes a l'article 76. 

2. Prockdures et pratiques 

La diffusion insuffisante du nouveau CMP au niveau des autoritks contractantes, 
et le retard dans la mise en place du nouveau cadre institutionnel ont fait que la majoritk 
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des responsables d'administration continuent A appliquer les anciennes dispositions. 
Cette situation Cree un environnement d'insecurite juridique et perpktue les anciennes 
procedures et pratiques qui sont decrites dans le present chapitre. 

2.1 DCrogations aux procCdures de passation des marchCs publics 

L'ancien CMP prevoyait la possibilitk pour la Commission nationale des contrats 
de 1'Administration (CNCA) d'accorder des dkrogations concemant les seuils de 
passation de marches conduisant a la conclusion de nombreux marches par entente 
directe. De plus, des regimes derogatoires ont kt6 accordes par decret presidentiel pour la 
passation de tous les marches relatifs a certains projets finances sur fonds de 1'Etat. 

Ces dkcrets (voir quelques exemples au tableau 5 ci-dessous) sont considerks 
comme ayant conduit a aggraver l'opacite des procedures de passation. 

Tableau 5 
DCcrets instituant des 

dkrogations aux rcgles de passation des march& prCvues 
par le DCcret 82-690 du 7 septembre 1982 

RCfkrence Projet 
D. 92-83 du 9 janvier 1992 Programme d'entretien du rkseau routier national 

D. 93-847 du 27 juillet 1993 Programme d'intervention prkcoce du canal du Cayor 

D. 97-632 du 18 juin 1997 Projet de construction d'immeubles administratifs et de 
rehabilitation du patrimoine b5ti de l'Etat (Pcrpe) 

D. 97-1 113 du 11 novembre 
1997 

Projet de reforme et de renforcement des capacites 
d'expertise en matikre de transports urbains 

Les Circulaires no 05 153 
PM/SGG/SP du 23/09/02 du publics 
Premier ministre 

destinkes a favoriser l'accks des PME/PMI aux marchks 

Selon les dkcrets examines, ces derogations portent en particulier sur les points 
suivants : 

u relkvement du seuil d'application des procedures de passation des marches 
gkneralement de 10 millions de FCFA A 15 millions de FCFA ou 30 millions 
de FCFA a 50 millions de FCFA dans le cas du projet PCRPE ; 

u au-deli de ce seuil et jusqu'a un montant determine par chaque decret (en 
general 100 ou 150 millions de FCFA), l'emploi d'une procedure specifique 
est prkvu (appel d'offres restreint ou, dans le cas du PCRPE : "entente divecte 
ou appel a la concuvrence") ; 
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o les autorites contractantes sont dispenskes de soumettre les projets de marches 
a la CNCA ; 

o une commission de dkpouillement ad hoc est constituee comprenant en 
majoritk des representants de l'autoritk contractante. 

Quelques chiffres : En 2001, les marches par entente directe (gre a gre) representaient 35 
millions d'euros ($E.U. 35 millions kquivalent), soit 38 % du montant global des marchks 
agrees par la CNCA. [Source : Commission economique franqaise : (( Le nouveau Code 
des marches publics : une volontk de transparence au Senegal D] 

S'agissant particulierement des marchks de fournitures, le gre gre a atteint 70% des 
marches approuvks dans ce domaine, soit plus de 16 milliards de FCFA ($E.U. 27 
millions equivalent). Le march6 des travaux a enregistre pres du quart de son budget en 
entente directe. C'est dam le budget consolidk d'investissement (BCI) que le g r C  a gre a 
pris une place prkponderante : 70% pour un montant de 16,5 milliards ($E.U. 27 millions 
equivalent) alors que ce taux est fortement reduit sur les budgets liks au concours 
extkrieur 

Les derogations les plus larges sont probablement celles qui ont autorisees les 
projets du type APIX, AATR et AGETIP A utiliser leurs propres prockdures. Ces 
dernibres derogations trouvent gknkralement leur source dans les accords de prets passes 
avec la Banque mondiale. 

I1 faut signaler que le nouveau CMP dans ses dispositions finales (article 264) 
abroge notamment "les de'crets constituant des re'gimes particuliers" et ne prkvoit plus la 
possibilitk pour le CNCA de dkroger aux seuils de passation. 

Par ailleurs, on peut noter que les nouveaux seuils d'application des procedures de 
passation des marches et les nouvelles commissions decentralisees de depouillement et 
d'kvaluation introduisent un assouplissement des procedures qui devrait rendre sans objet 
les procedures dkrogatoires. 

Recommandat ions 

I1 est important : 

de designer explicitement les decrets instituant ces procedures dkrogatoires 
qui sont abroges et de diffuser cette information ; 

de stipuler l'illegalite de ce prockde de derogation pour tout projet a venir dans 
le Code des Obligations de I'Administration ; 
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de dkfinir dans le Code des Obligations de 1’Administration les nouveaux 
modes de passation des marches. En effet, ces derogations ont kt6 facilitees 
au plan juridique du fait de la definition de ces modes dans un dkcret, auquel 
d’autres decrets ont pu deroger ; 

de relancer l’evaluation des regimes particuliers de gestion des marches 
publics‘ initiee par la Direction generale des Finances (DGF) et finance par 
1’Union europkenne. Cette etude avait ete en effet suspendue dans l’attente des 
conclusions du CPAR. 

2.2 Planification programmation des marches 

Le Code ne prevoit pas de manibre spkcifique un systbme de planification 
consacre aux marches publics. I1 se borne a rappeler que (( les marches doivent repondre 
exclusivement a la nature et a l’etendue des besoins a satisfaire )) et que (( l’autoritt 
contractante est tenue de determiner aussi exactement que possible la nature, la 
consistance et les specifications de ces besoins avant tout appel a la concurrence ou 
demande de passation d’un marche par entente directe et de s’assurer de l’existence de 
credits budgetaires suffisants )) (art. 196 et 25 1). 

Outre son avantage pour la collectivite publique, la planification des marches 
serait benefique pour le secteur prive en raison de la disponibilite de l’information qui 
pennettra aux entreprises de faire leurs previsions en toute securitk. I1 est vrai que le 
systbme de planification economique et sociale de la Rkpublique offre des 
renseignements sur la dkpense publique projetee (PTIP, BCI, BF) mais c’est un systbme 
trop technique, voir inaccessible pour la majorite des senegalais. Par ailleurs, en 
l’absence d’obligation spkcifique de planification des marches, cet outil est peu applique 
A ceux-ci. Cette situation a pour consequences : 

l’inexecution des budgets a temps ; 

u la pratique du fractionnement des marches pour echapper aux contr6les a 
priori ; 

la systematisation de la pratique du grk a gre sous pretexte d’urgence . 

Recommandations 

o Introduire dans le CMP une obligation specifique de programmation des 
marches et de preparation de plan de passation des marches (PPM) a l’instar 
des operations prealables a la conclusion des marches des art. 6 et 7. Le PPM 
devra &re elabore dbs le quatribme trimestre et figurer comme annexe 
informative de la Loi des Finances. Des delais maximums impartis a chaque 
etape du plan serviront d’indicateurs de performance des autorites 
contractantes. Les PPM devront &re obligatoirement soumis au contr6le 

Source : Mesures retenues dans le protocole d’accord Senegal -UE pour le degel des fonds PABDAS 
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prkalable de la CNCA, et le contr8le quant a l’exkcution pourrait &re assure 
par la commission de contr8le inteme prevue a l’art. 21 1 ; 

o Prevoir dans le CMP des sanctions pour les cas de violation repetee des 
dispositions relatives a la planification des marches (qui pourrait &re 
assimilable a une faute de gestion passible de la cour de discipline 
budgetaire) ; 

o Mise en place d’outils pour rendre optrationnelle l’obligation de concordance 
besoins/marches introduits par les articles 196 et 251 du CMP (notamment 
l’introduction du mode de calcul des seuils recommandk au point 3.2 de 
l’analyse du cadre juridique, et formation du personnel conceme a l’utilisation 
des ces outils. 

2.3 Qualification et classification 

L’une des innovations du nouveau Code conceme l’obligation de produire une 
attestation de qualification et de classification pour les entreprises et artisans du bitiment 
et des travaux publics delivree par la Commission de qualification et de classement du 
bitiment et des travaux publics (CQCBTP). Or cette commission crCe en 1986 n’a pas 
et6 dotee de moyens logistiques, et n’est toujours pas fonctionnelle. 

Dans tous les cas, la classification obligatoire des entreprises est une procedure 
lourde (et parfois peu transparente) et ne suit pas l’evolution en temps reel des capacitks 
techniques et commerciales des partenaires potentiels. 

Recommandations 

a Assouplir le mecanisme de classification pour mieux correspondre aux 
besoins et &re transforme en une banque de donnees interactive, permettant 
aux entreprises et bureaux d’etude de s’enregistrer et a 1’Administration 
d’avoir accks aux donnees foumies par ces entreprises et bureaux d’Ctudes. 
En tout &at de cause, ces donnees feront l’objet d’une verification a 
posteriori ; 

o Le systeme d’agrement devrait plut8t concemer des personnes physiques 
exergant dans un ou plusieurs domaines d’activites d’ktudes, et les 
organisations du secteur prive devraient &re associees a la classification et 
l’enregistrement des prestataires. 

2.4 PrCparation des appels d’offres. 

I1 y’a lieu de souligner la qualit6 trks inkgale des dossiers d’appels d’offres selon 
les autorites contractantes, mais d’une manike gknerale les dossiers d’appel d’offres 
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souffrent de serieuses insuffisances issues de pratiques non transparentes favoriskes par le 
Code de 1982, notamment : 

manque de precision des critkres d’evaluation (systkme de points) ; 

critkres de qualification non adapt& aux conditions d’exkcution des marches ; 

les dispositions concemant les modalitks de paiement ne permettent pas un 
rkglement rapide des marches publics ; 

les delais irrealistes de soumission (notamment du fait de l’abus de la 
(( procedure d’urgence D) et d’execution des marches ; 

le systkme d’allotissement (regroupement des lots) dans les appels d’offres de 
travaux ne tient pas suffisamment compte de la capacite des entreprises 
(notamment dans le secteur de l’eau) ; 

specifications techniques orientees dans un sens non confonne aux intertits 
publics. 

Les causes de ces problemes peuvent se trouver dans l’inexistence d’outils de 
reference tels que les dossiers et cahiers de charge types, une banque de donnees 
reactualisbe pour les specifications techniques, l’absence de ressources humaines de 
qualite et de moyens financiers, Faute de moyens financiers, l’administration a 
progressivement perdu la plupart de ses techniciens de qualit6 au profit du secteur prive 
et des agences d’execution, et n’a pas en outre les moyens d’acheter des competences 
techniques exterieures de faqon ponctuelle. 

Recommandations 

Pour faciliter l’application du texte, il convient de : 

doter les autorites contractantes de documents types (dossiers d’appel d’offres, 
cahiers des charges standards (CCAG) et dossiers de consultation types), 
comprenant tous les documents necessaires au lancement d’une procedure, 
pour chaque type de mode d’appel B la concurrence et de march6 et former les 
agents a leur utilisation ; 

mettre en place une banque de donnees reactualisee pour les specifications 
techniques des Cquipements habituellement acquis par les autorites 
contractantes; 

prevoir le financement de collaborateurs extemes (consultants) dans les 
budgets des autorites contractantes. 

2.5 Publicit6 et organisation de l’information relative aux marches 
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La publicit6 pose deux ordres de problkmes : 

d’une part, le retard de parution de l’avis d’appel d’offres entraine dans la 
pratique une reduction du delai thioriquement offert aux soumissionnaires 
pour preparer leur offre ; 

o d’autre part, les supports disparates de cette meme publicit6 rendent diffuse 
l’information : les quotidiens sont nombreux et aucun d’entre eux n’est 
specialis6 pour recevoir les appels a l’execution de la commande publique. 
Les entrepreneurs et foumisseurs sont donc obliges de prendre connaissance 
de tous les quotidiens (au moins une ‘/2 douzaine) pour Stre stirs de ne pas rater 
un appel d’offres. L’initiative de la Chambre de Commerce consistant a les 
inserer gratuitement dans son bulletin hebdomadaire n’a pas permis de 
surmonter cette contrainte. Notons qu’actuellement, seul les avis d’appel 
d’offres sont publiks, les resultats ne le sont pas. 

Cette situation est ressentie par le secteur prive comme un facteur (( d’opacitk )) et 
d’intgalite de l’accks a l’information sur les marches publics selon la taille ou la 
localisation geographique de l’entreprise soumissionnaire. 

Recommandat ions 

Prkvoir l’insertion obligatoire des avis d’appels d’offres des administrations 
publiques et des avis d’attribution dans le journal de la Chambre de 
Commerce. Cette solution aurait l’avantage de ne pas creer un autre journal 
des marches publics puisque la Chambre de Commerce est deja organisee en 
ce sens ; 

o A moyen terme, prevoir la transition vers une publicite par voie electronique 
aprbs organisation du site Internet des marches publics. Par ailleurs, ce site 
peut recueillir la documentation ginkale ainsi que les divers outils de 
passation et suivi des marches. 

2.6 Evaluation 

L’organisation et le fonctionnement du processus d’evaluation posent des problkmes 
Parmi les principales deficiences, il faut de transparence et d’egalite de traitement. 

noter : 

o Les retards dans l’evaluation des offres du a l’absence de dklai fixe pour 
l’examen des offres. En effet le delai introduit par article 84 du CMP ne 
semble concerner que l’examen prelimhaire des offres (erreur de calcul, 
garanties, contenu des dossiers), alors que l’examen quant au fond n’est 
enferme dans aucun dklai ; 
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o Manque de clartk des criteres d’evaluation (systeme de points) et parfois 
utilisation du prix comme critere unique compte non tenu d’autres criteres 
quantifiables en terme monktaire (cas des adjudications) ; 

o Les comites d’evaluation technique souffrent d’un manque d’ expertise. 11s 
n’ont pas de statut dkfini, le profil de leurs membres n’est pas prkcisk et leur 
dkcision n’est enfermke dans aucun dklai; 

o Les candidats qui ne sont pas retenus ne sont pas avisks du rejet de leur offre 
et l’autoritk contractante n’est pas tenue de motiver sa dkcision : le texte de 
l’article 87 lui demande juste de (( relater les circonstances de son analyse et 
de faire une proposition de classement des offres )) ; 

Recours tres limit6 a des compktences externes (secteur privk) pour aider a 
l’kvaluation des offres dans certains domaines spkcifiques. 

Recommandations 

Preciser que le delai de quinze jours de l’article 84 concerne tout le processus 
d’kvaluation et non pas seulement l’examen prkliminaire des offres et 
l’intkgrer dans les criteres de performance des autoritks contractantes ; 

Eliminer les adjudications (aprbs modification du COA et du CMP) ; 

Dkfinir des critbres quantifiables en termes monktaires dans les dossiers 
d’appel d’offres, et des critkres de qualification des attributaires ; 

Renforcer les commissions techniques, par l’organisation d’une formation 
approprike dkbouchant sur une vkritable accrkditation ; 

Prkvoir le financement du recours a I’expertise privee dans certains cas 
specifiques. 

2.7 Attribution des march& 

Le principal probleme concerne les retards dans la signature et l’attribution des 
marchks causks par l’absence de delais fixes pour la signature des documents par les 
autoritks concernkes. On note des retards encore plus importants pour les marchks soumis 
a la signature du Premier ministre (45 jours en moyenne). C’est notamment du a 
l’absence de structures et de personnel spkcifiquement dkdiks a l’examen des march& 
publics au niveau de la Primature. 

Par ailleurs, l’autoritk contractante est tenue de joindre une attestation d’existence 
de crkdits a tout dossier de march6 soumis A la CNCA pour avis. De plus, selon l’article 
6 du CMP, avant signature de tout marchk, les services compktents des autoritks 
contractantes doivent remettre a leurs co-contractants le document par lequel la d6pense a 
ktk engagke ou autorisee. Du moment qu’un dkcret de repartition des crkdits est publik 
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apres vote de la Loi de Finances, l’attestation d’existence de credits devient superflu et 
redondant par rapport aux autres contr6les. 

Recommandations 

Prkvoir dans le CMP ou dans un arr6te d’interprktation des dispositions quant 
au delai de notification de l’approbation des marchks et de l’ordre de service 
et ce, pour tous les niveaux d’approbation ; 

o Suppression de l’attestation d’existence des credits. La signature simultanee 
de la loi des Finances et du dkcret de repartition des credits, tel que 
recommande par le CFAA, contribuera a la mise en Oeuvre de cette 
recommandation. 

2.8 Administration et suivi de I’exCcution des contrats 

Les problemes identifiks A ce niveau sont relatifs : 

aux conditions techniques, financieres et administratives de dkmarrage qui ne 
sont pas bien dkfinis, abus des ordres de demarrer les prestations sans 
versement des avances prkvues, delais de paiement anormalement longs aprbs 
l’exkcution du marche, non paiement des inter6ts moratoires ; 

Q au suivi de l’exkcution du contrat : non-existence d’une procedure specifique 
de suivi du contrat et de contr6le de la qualit6 des prestations ; 

aux modalitks de modification du contrat : insuffisamment abordkes dans la 
rkglementation, sauf le cas de l’imprkvision (art. 170) et de l’ajoumement (art. 
172 et 173). 

Recommandat ions : 

o Systkmatiser la mise en place de chronogrammes autant pour la passation que 
pour l’exkcution des marches ; 

Former puis affecter un personnel pour les tgches de suivi des lors que le CMP 
vise la responsabilite personnelle des agents charges du contr6le des marches 
(art 181) ; 

o Clarifier et preciser par decret les dispositions relatives a I’autonomie de la 
fonction de contr6le technique ; 

La question des delais de paiement anormalement long a ete abordke dans le 
cadre du CFAA qui recommande une meilleure gestion de la trksorerie par la 
mise en place d’une programmation efficace des depenses ; 
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En ce qui conceme, les ordres de dkmarrage, il faudrait prkvoir dans les 
contrats que la date de dkmarrage des prestations est celle du mandatement de 
l’avance de dkmarrage. 

2.9 Archivage 

La mise en place d’un systeme (manuel ou Clectronique), efficace de classement 
et de conservation des documents est une des conditions indispensables a une passation 
de marches transparente et kquitable. Au Sknegal, sauf de rares exceptions, les autorites 
contractantes n’ont pas mis en place un systeme efficace permettant de reconstituer 
l’historique des conditions de passation de chaque marchk. De ce fait, il est quasiment 
impossible de conduire des audits complets et de determiner les dklais entre les 
diffkrentes etapes du cycle de passation des marchks. 

Les principales lacunes dans ce domaine peuvent se rksumer comme suit : 

Absence de personnel clualifie. Le classement, lorsqu’il existe, est une des 
fonctions exerckes directement par les specialistes de la passation de marches, 
parmi leurs multiples activites. Ceux-ci n’ont generalement requ aucune 
formation dam ce domaine et ne bknkficient d’aucune assistance dans cette 
tiche ; 

o Manque de matkriels de classement et d’espace pour l’installation des 
archives.-D’une maniere gknkrale le motif invoquk pour justifier l’absence de 
conservation des documents a kte le manque de place pour installer les 
archives. Ceux-ci peuvent se trouver dans une salle de conference, dans un 
couloir ou dans des installations eloignkes des locaux principaux. On constate 
une carence generalisee de matkriels de classement et archivage, telles que 
chemises, boites, ktageres, etc.. I1 peut &re mentionnk comme exemple, une 
des composantes d’un projet du Ministere de l’Agriculture, ou le responsable 
de la passation des marchks ne dispose pas de bureau, doit emprunter 
l’ordinateur a une secrktaire, et est obligk de classer les documents par terre 
faute d’ktagbres ; 

o Absence d’un svsteme de classement centralisk. Dans la plupart des cas, il est 
quasiment impossible de reconstituer l’historique d’un marche spkcifique car 
les pieces relatives se trouvent a des niveaux de conservation diffkrents d’une 
autorite contractante 6 l’autre (exemple: au niveau des chefs de projet, 
bureaux de comptabilitk, Bureau de marchks, CNCA, etc.). 

o Non-conservation des documents sur la passation des marchks chez les 
maitres d’ouvraaes. Dans les cas de maitrise d’ouvrage dkleguee, seules les 
agences conservent la documentation relative a la passation des marches 
publics. C’est ainsi que le maitre d’ouvrage semble s’absoudre de son 
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obligation de conservation des documents et de s’assurer du respect des 
prockdures requises pour passer des marchks publics pour son compte. 

Recommandations 
Les recommandations ci-dessous visent dans un premier temps des actions 

permettant l’amklioration du systkme de classement manuel des documents (en attendant 
l’informatisation) : 

Sous la direction du Bureau des marchks et avec l’appui de 1’Ecole des 
bibliothecaires, archivistes et documentalistes (EBAD), klaborer et dklivrer 
des programmes de formation pour le personnel administratif responsable de 
la passation des marchks. Cette formation devrait dkboucher sur une 
standardisation des systemes de classement des documents ; 

Octroyer des ressources pour l’acquisition du matkriel nkcessaire pour la mise 
en place des systkmes de classement ; 

o Prendre en compte les conclusions de l’ktude sur un nouveau systbme 
d’archivage envisagk dans le cadre du protocole d’accord Sknkgal - Union 
europkenne pour notamment s’orienter vers une informatisation de 
1 ’archivage. 

3. Organisation et ressources 

3.1 Les acteurs des march& publics 

Dans la pratique, les systhmes de marchks publics modernes font intervenir quatre 
categories d’acteurs publics: les autoritbs contractantes qui passent la commande, les 
organes de contrale qui vkrifient la regularit6 du processus et les organes de recours et 
de rkglement des litiges, et un organe de rdgulation et de conseil. Au Sknkgal, ce 
dispositif n’a ktk que partiellement mis en place. 
3.1.1 Les autoritCs contractantes 

Le terme (( autoritks contractantes H dksigne (art. 198), les dkpartements 
ministeriels et services autonomes de l’Etat, les collectivitks locales (les rkgions, les 
communes et les communautes rurales), les etablissements publics, les sociktks 
nationales et les sociktks anonymes a participation publique majoritaire. Le nouveau 
dkcret rkalise une modification majeure du systeme d’administration des marchks publics 
avec : 

o La dkcentralisation des commissions de dkpouillement et d’kvaluation, 
permettant de responsabiliser les autorites contractantes ; 
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o La suppression de la Commission nationale et des Commissions regionales de 
depouillement remplackes par une Commission des marches auprbs de chaque 
autorite contractante, chargee de l'ouverture des plis, de la designation 
kventuelle d'un comitk technique d'etude et d'evaluation des offres et de 
l'adjudication provisoire. 

Les modalites de nomination et de fonctionnement des Commissions des 
march& n'ont pas fait l'objet d'instructions, ce qui peut conduire a de trop grandes 
divergences de methodes ou msme a des mkthodes non conformes aux principes de 
transparence. La seule disposition concemant le fonctionnement des commissions 
concerne la necessite d'un quorum de deux membres dont le representant du Ministre des 
Finances et la rbgle de decision a la majorit6 simple. Ces rbgles ainsi que l'absence de 
dispositions relatives a la possibilitk ou non pour les membres de se faire representer, ou 
a la nomination de suppleants, peuvent conduire a vider de sens les deliberations de la 
commission. 

Par ailleurs, il semble que ne soient prevus ni supports methodologiques, ni 
termes de reference, ni code de conduite qui permettraient aux membres de la 
commission (i) de developper des comportements communs cibles sur l'efficacite et la 
transparence (ii) de creer des competences et des reflexes d'equitk et de 
responsabilisation. La seule mention prevue a l'article 209 du Code (( les membres de la 
commission des marches doivent appartenir au moins la hierarchic B )), n'est 
aucunement une garantie suffisante en regard de ces criteres. 

Les comitks techniques d'ktude et d'kvaluation des offres, dont la designation 
par le President de la Commission n'est cependant (( qu'eventuelle )) selon le Code, n'ont 
pas un statut defini et le profil de leurs membres n'est pas precise alors que leur r81e est 
crucial dans le processus de prise de decision ; leur decision n'est enfermee dans aucun 
dtlai par rapport a celle de la commission des marches. Ceux-ci, sont dans bien des cas 
designes plus pour representer leur institution que pour leurs competences personnelles. 
Par ailleurs, on note des situations de conflits d'interets surtout dans les entreprises 
publiques ou les memes personnes peuvent se retrouver a la fois membres des 
commissions des marches et des comitks techniques d'evaluation des offres. 

Recommandations 

o Les dispositions concernant la nomination des membres des commissions des 
marches devraient stre completkes d'une clause visant les conflits &inter&, par 
exemple : 

I'  Toute personne qui a personnellement ou par l'interme'diaire de son conjoint 
ou de leurs ascendants ou descendants un inte'rkt direct ou indirect, 
notamment en tant que dirigeant, associe' ou employe' dans une entreprise 
soumissionnaire doit en faire la de'claration, se retirer de la commission et 
s'abstenir de participer a toutes ope'rations d'attribution au marche' 
conside're' " . 
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a Les conditions de representation et de deliberations devraient &re preciskes ; 

o Definition et mise en ceuvre d'un programme de formation tres ciblk devant 
deboucher sur une accreditation officielle des membres des commissions dans 
le domaine de la passation des marches. 

3.1.2 Organes de contrale des march& publics 

Le Droit des marches publics prevoit deux formes de contr6le : celui des corps de 
contr6le sur la depense publique en general d'une part et, celui plus spkcifique du Code 
des marches publics (art. 211 et suivants) d'autre part. Selon le nouveau CMP, le 
contr6le des marches publics est assure : 

a d'une part, par une nouvelle Commission nationale des contrats de 
1'Administration (CNCA) et par les Commissions regionales des contrats de 
1'Administration (CRCA) ; 

a et d'autre part, par une commission de contr6le interne organiske au sein de 
chaque autorite contractante dans des conditions fixkes par chaque autorite 
contractante, soit par arrete, soit par dkcision. 

La Commission nationale des contrats de I'Administration (CNCA) rattachee a la 
Presidence de la Republique a pour missions generales : 

O le contr6le des procedures de passation des marches publics assure par ses 
commissions specialisees sous la supervision du comitk permanent qui 
constitue l'organe central de la CNCA. En cas d'avis favorable sur une 
proposition d'attribution, le projet de march6 est aussit6t soumis a 
l'approbation de l'autoritk competente. En cas d'avis defavorable, l'autorite 
contractante peut saisir le Premier ministre pour decision. L'avis de la CNCA 
doit Stre donne dans les quinze jours de la reception du dossier complet. 
Aucun dklai n'est fixe aux services du Premier ministre pour donner sa 
decision. 

o la surveillance des commissions regionales ; 

a le conseil aux autorites contractantes ; 

o la diffusion de la liste des entreprises et foumisseurs agrees et celle des 
entreprises en faillite ou liquidation des biens ou ayant failli aux clauses des 
marches. Elle donne egalement son avis en cas de liste restreinte. 

Les Commissions rbgionales (CRCA) sont creees dans chaque region a l'exception de la 
region de Dakar avec la mCme mission de contr6le que la CNCA mais, au niveau des 
regions. Elles sont tenues de rendre compte a la CNCA tous les mois (art. 242 CMP). 
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Les Commissions de contr6le interne (CCl) ont pour mission de (( s ’assurer de faCon 
permanente du respect rigoureux des dispositions lkgales et rkglementaires applicables 
aux march& publics )) (art. 244 a1.2). Le CMP renvoie a des arr6tes ou decisions des 
autorites contractantes pour l’organisation de ces commissions, mais on note l’absence 
de textes relatifs a la nomination et au r81e des commissions de contr8le inteme. 

Toutes ces formes de contr8le spkcifiques aux marches publics, combines avec 
ceux portant sur tous les fonds publics par les corps de contr8le de 1’Etat (Inspection 
gknerale d’Etat, Inspection genkrale des Finances, Contr8leur des operations financikres, 
ContrBle financier, et la Cour des comptes devraient skcuriser la depense publique. Or le 
contr8le s’avere inefficace pour les raisons ci-apres: 

o La multiplicite des organes de contr8le entraine un chevauchement des 
attributions et parfois la redondance des contr8les au niveau d’une m6me 
entite ; 

o Sous le nouveau CMP il ne parait pas prkvu de doter la CNCA de moyens 
permanents a hauteur de la lourdeur de ses nouvelles taches, et le r81e de la 
CNCA dans le processus de recours manque beaucoup de precision ; 

Q Le positionnement institutionnel de la CNCA a la Prksidence de la Republique 
(art. 212) alors que le CMP offre la possibilite au Premier ministre, en tant 
qu’autorite d’approbation, de recours ou de contr8le, de revenir sur les avis et 
decisions de la CNCA. De plus, la decision des services du Premier ministre 
non dotes des moyens necessaires, sur les projets de marches jugks non 
conformes par la CNCA, aboutit A un arbitrage politique et non technique sur 
ces projets ; 

l’absence d’outils de reference (rkfkrentiels des prix, manuels de procedures, 
(( black list )) etc.) rend le contr8le inoperant ; 

o Les organes du contr8le CNCA, CRCA, Commissions des marches, 
Commissions de contr8le interne (CCI) de l’art. 244 ne sont pas mis en place 
alors que le CMP est publie depuis le mois de juillet 2002. D’ailleurs, lors de 
la mission principale du CPAR en novembre 2002 (soit 6 mois aprks 
l’adoption du CMP), ni le president de la CNCA, ni les membres du comite 
permanent ni ceux des commissions specialisees n’ktaient nommks ; 

o Les commissions spkcialisees rattachkes la CNCA sont des organes qui 
apparaissent redondants en regard des travaux des experts techniques 
mobilises par 1’autoritC contractante (et regroup& ou non au sein d’un comitk 
technique specifique) et leurs attributions dupliquent en partie et de facto les 
travaux des commissions des marches ; 

o L’ambigui’te des r8les entre les Commissions des marches et les CCI qui ne sont 
d’ailleurs pas organisks encore - le code se contentant de renvoyer a un arr6te 
pour organiser un tel contr8le (art 244) ; 
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o L’absence d’audits systematiques sur la fonction et les activitks de passation de 
marches, bien que le CMP donne au Premier ministre la possibilitk de faire des 
audits et enquCtes a tout moment (art. 26). 

Recommandat ions 

o Nommer le President et les membres de la CNCA et des CCI et doter ces 
organes des moyens permanents necessaires a l’exercice de leurs fonctions, 

o Rationaliser les interventions des organes de contr6le existant sur la base des 
conclusions du projet d’ktude - diagnostic sur les organes de contrble initik 
dans le cadre du protocole d’accord Senegal-UE pour le d6gel des fonds du 
PABDAS ; 

o Responsabiliser davantage les autoritks contractantes par un relbvement 
progressif et sklectif de leur seuil d’approbation des marchks, sur la base de 
l’kvaluation des ces autoritks. Cette kvolution s’accompagnera (i) d’un 
allegement concomitant du contrble a priori exerck par la CNCA, (ii) le 
relevement des seuils d’approbation du Premier ministre et du MEF, et (iii) un 
renforcement et une systematisation des contrbles a posteriori (audits des 
marches), et l’application effective des recommandations et des sanctions; 

0 Instituer une obligation annuelle d’audit pour la passation et l’exkcution des 
marches (en complkment a l’art 246) par un organe de contrble indkpendant 
des autoritks contractantes, avec publication des resultats afin de renforcer 
leur crkdibilitk. En raison de l’independance reconnue de cette institution, et 
son experience dans l’organisation d’audits, la Cour des comptes est tout 
indiquke pour jouer ce d e ,  soit directement soit par l’intermkdiaire de 
cabinets d’audits prives sous son contrble. Que1 que soit l’organe de contrble 
qui sera retenu, des mesures approprikes devront &re prises pour le doter des 
moyens de sa mission. 

o Rattacher la CNCA a la Primature du fait du jeu de l’article 231 qui donne 
competence au Premier ministre de se prononcer comme autorite de recours 
des decisions defavorables de la CNCA. Par ailleurs afin de minimiser les 
.risques d’interfkrence de considkrations purement politiques, il serait bon de 
dkfinir les motifs pouvant justifier le (( passer-outre )) du Premier ministre vis- 
a-vis des recommandations de la CNCA. 

3.1.3 Le Bureau des marches (BM) du MEF 

Aucun texte actualis6 ne precise les attributions et responsabilitks du Bureau des 
marches (le demier texte daterait de 1992 mais il n’est pas possible de le retracer). I1 est 
mentionnk dans le demier dkcret portant organisation du Ministkre de l’Economie, des 
Finances et du Plan (1995) mais son r61e n’est pas prkcise. I1 ne figure pas non plus dans 
l’organigramme general du MEF (pas plus que des elements relatifs la <( fonction 
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passation des marches )) ne figurent dans ce rapport d’activite. Son r81e est cependant 
brievement resume comme suit dans certains documents gkneriques : (i) etude des 
marches soumis a approbation, (ii) arrete de resiliation des marches non arrives a terme, 
(iii) lettre de penalites a l’encontre des fournisseurs, (iv) courriers et compte rendus de 
reunion. 

Dans la pratique, le BM agit comme interface entre la CNCA et les autorites 
contractantes et represente le Ministere des Finances au sein de la CNCA et des 
Commissions des marches. I1 assure un contr8le de regularit6 sur les procedures en amont 
de la saisine de la CNCA. C’est lui qui notifie les adjudications aprks avoir obtenu la 
signature de l’autorite competente. I1 est responsable des nantissements, d’emettre des 
copies certifiees conformes ainsi que les attestations d’existence des credits. I1 produit un 
rapport annuel d’activites sur le volume des marches passes envoy6 au Ministre des 
Finances. 

Le Bureau des marches a developpk un niveau d’expertise de la passation des 
marches inegale au sein de l’administration senegalaise, mais son statut/rble mal defini et 
le manque de moyens dont il souffre dilue l’impact de son intervention. En effet, 

o Le BM est compose de 3 personnes, dont le chef de bureau, qui sont membres 
de droit de toutes les commissions des marches des autorites contractantes et 
participent aux ouvertures des plis et aux seances d’adjudication. (Cela 
representait en 2001 par exemple: 418 reunions concernant 397 appels 
d’offre, soit environ 130 marches par personne) ; 

Seul le chef de bureau dispose d’un micro-ordinateur qui pennet de saisir 
l’ensemble des compte-rendus. Par ailleurs, ses agents ne disposent d’aucun 
manuel de procedures ni de modes operatoires formels et aucune lettre de 
mission ou description de fonction ne precise les responsabilites, t2ches et 
resultats attendus d’eux ; 

o Les moyens d’archivage sont inexistants, aucune application informatique ne 
permet d’enregistrer et de suivre I’etat d’avancement des marches au cours du 
processus. 

Recommandations 

I1 est propose de capitaliser sur l’expertise du BM et de modifier sa vocation de 
faGon considerable. A cet effet il faudrait : (i) modifier le r61e institutionnel du Bureau 
des Marches et lui confier le r81e d’un veritable Organe (ou Agence) de conseil et de 
regulation au sein du Ministkre de 1’Economie et des Finances (Ordonnateur de la 
Depense). A ce titre le Bureau des Marches devrait cesser de sikger a la CNCA ou dans 
les commissions des marches ; (ii) adapter la structure et le statut de ce bureau aux 
missions qu’il devrait assurer et le doter des moyens necessaires en personnels et en 
materiels ; et (iii) definir ses modalites de cooperation avec les contrhles internes des 
departements ministeriels et les autres organes de contr8le et la CNCA. Entre autres 
attributions, le BM pourrait : 
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0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Initiedorganiser la mise a jour des textes regissant les marches publics ; 

Preparer et mettre A jour les outils de passation des marches (documents 
standards, manuels de procedures, guides d'evaluations etc.) ; 

Organiser la mise en place d'un site Intemet pour les informations relatives 
aux marches publics ; 

Foumir les informations, et conseils aux acheteurs publics et aux 
Commissions ; 

Organiser des sessions de formation des acheteurs publics, des commissions 
et des operateurs economiques ; 

Creer un systkme standard d'archivage des dossiers de passation des marchks ; 

Assurer le suivi de l'application des recommandations des auditeurs qui ont 
pour objet d'amkliorer l'effcacitk du systkme ; etc. 

Exemple duns d 'autres legislations de creation d'Organe (ou Agence) de regulation 
des marches publics. 

Article 1- LYgence est placke sous I'Ordonnateur de la Dkpense. Elle est tenue de 
soumettre des rapports pe'riodiques sur ses activite's ci la [Cow des comptes et autres 
instances de contr6lel ainsi qu 'au [Premier ministre] [et parfois le Parlement]. 

Article 2 - L Agence est responsable de d&nir les politiques de passation des march&, 
d'klaborer des recommandations relatives Ci certaines catkgories de march4 de 
coordonner la re'daction des cahiers des clauses techniques ge'nkrales et de poursuivre la 
prkparation des cahiers des clauses administratives ginkrales. L 'Agence est charge'e du 
contr6le Ci posteriori et de la centralisation des donnkes statistiques. Elle peut avoir un 
r61e de secre'tariat du Comite' de rsglement des diffe'rends en mati&-e d'attribution des 
marche's publics et publie les de'cisions du Comite'. L Ygence exploite et diffuse en tant 
que besoin [aupris de la Cour des comptes] les rapports d'audit de la passation des 
march& audit& Enfin elle disskmine les nzodsles standards et organise les programmes 
de formation des maitres d'ouvrage. 
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3.1.4 Organe de recours et de r6glement des conflits 

Cas des rkclamations des soumissionnaires nkes de 1 'attribution des marchks 

Le CMP (article 216) prevoit que la CNCA examine les reclamations dont elle est 
eventuellement saisie par les soumissionnaires et adresse a l'autorite contractante 
concemee ses observations ou recommandations a ce sujet. Cette disposition appelle les 
observations suivantes : 

o la CNCA, emanation de l'administration, n'est pas un organe neutre ; de plus, 
elle intervient au stade des projets de marches et ne peut se degager lorsque 
les contestations portent sur les modalites de passation du march6 ; 

sa decision ne constitue qu'un simple avis a l'autoritk contractante, ne mettant 
pas fin a un eventuel contentieux ; 

la saisine de la CNCA a propos des rkclamations faites par les 
soumissionnaires sur la base de l'article 216 CMP n'a pas de caractere 
suspensif. 

Recommandation 

L'organisation d'une possibilitk de recours des soumissionnaires auprks d'une 
instance neutre qui doit rendre une decision contentieuse avant le delai d'expiration des 
offres constitue l'un des meilleurs moyens d'assurer la transparence, de dissuader les 
collusions entre candidats. Le systeme preconisk permettra au secteur prive de jouer un 
veritable r61e de surveillance des actions des autorites contractantes. Ce systeme pourrait 
avoir les caractkistiques suivantes : 

Un comite' de riglement des dvfe'rends est e'tabli aupris de 1 'Agence de re'gulation 
des marche's publics. Ce comite' est constitue' de six membres de'signe's pour quatre ans 
pour deux d'entre euxpar 1 'Agence de re'gulation des marche's publics, pour deux d'entre 
eux par les associations professionnelles, et pour deux d'entre eux par la Socie'te' civile, 
parmi des personnalite's posse'dant des compe'tences particuliBres en matiire de marche's 
publics. Le Comite' est renouvelable par tiers. Les conditions de nomination de ses 
membres et ses modalite's de fonctionnement sont fixkes par voie rkglementaire. 

Le soumissionnaire qui s 'estime injustement e'carte' par une de'cision d lune 
commission des marche's prise en violation de la re'glementation des marche's publics, 
saisit d'abord 1 'autorite! hie'rarchique de ladite commission. En 1 'absence de de'cision 
favorable duns les cinq jours ouvrables suivant le de'p6t du recours hikrarchique, le 
reque'rant dispose de cinq jours ouvrables pour pre'senter un recours au Comite' de 
riglement des diffe'rends en matisre d 'attribution des marche's publics place' auprBs de 
1 'agence de re'gulation des marche's publics 
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Le comitk rend sa dkcision dans une pkriode qui ne saurait dkpasser quinze jours 
ouvrables. L ’attribution de‘finitive du marchk est suspendue pendant cette pkriode. La 
de‘cision du comitk en matiire d ’attribution est finale et immkdiatement exkcutable par la 
personne responsable du marchk. [Cette de‘cision est effectuke sans prkjudice des droits Ci 
dommage-inte‘rets qui pourraient &e subse‘quemment fixks par les tribunaux 
conformkment Ci la lkgislation en vigueur]. 

Les dispositions prkce‘dentes ne s ’appliquent pas si 1 ’autorite‘ hikrarchique de la 
personne responsable du marchk certife par e‘crit que l’attribution du marchk doit Btre 
poursuivie immkdiatement pour des raisons d ’inte‘ret public. 

Les benefices escomptes, non seulement devraient permettre d’instaurer un 
climat de confiance propice a la competitivite du secteur privt, mais kgalement 
d’amkliorer l’efficacite du contr6le des marches publics par le Gouvernement -- en 
utilisant l’inter6t et la vigilance du secteur prive. Avant de lancer une telle operation, il 
est capital d’observer quelques bons exemples qui ont rkussi dans ce domaine A 
l’etranger, et de ne lancer une telle operation que lorsque toutes les assurances seraient 
reunies pour que le mecanisme preconisk pour le Sknkgal permette de rkpondre aux 
exigences d’independance, d’efficacite, de rapidite, de professionnalisme et d’integritk, 
requises pour ne pas freiner la passation des marches. Des Cchanges d’information 
avec des pays ayant reussi dans ce domaine, des jumelages, et l’utilisation 
d’expertises/conseils ayant une grande experience. 

Cas des litiges concernant I’exkution des marchks 

L’organisation d’un recours devant une instance neutre et rendant une decision en 
matikre contentieuse (et non gracieuse devant l’administration) ayant un caractkre 
definitif peut dksormais Stre prevue par voie d’arbitrage dans le cadre des rkgles 
decoulant des actes OHADA. La possibilite d’un tel recours est dejA possible dans son 
principe du fait de la disposition du nouveau CMP (article 189) qui prevoit le rkglement 
par voie d’arbitrage de tous litiges relatifs non seulement B l’execution mais aussi A la 
passation des marches. 

Vu sous l’angle des textes juridiques, le rkglement des litiges relatifs aux marches 
publics, est bien pris en compte par le CMP sauf, a corriger l’erreur materielle de l’article 
189 alinka 2 en remplaqant les mots (( convention d’arbitrage )) par les mots (( contrat de 
marche )) plus conforme a la skmantique de l’arbitrage qui veut que la clause 
compromissoire soit une convention d’arbitrage. Ainsi, la nouvelle redaction de l’article 
189 a1.2 sera (( Dans ces conditions, le contrat de marche doit obligatoirement contenir la 
clause compromissoire conformkment audit Acte uniforme D. 
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Recommandations 

Prevoir la clause compromissoire dans le contrat de marche et non dans la 
convention d’arbitrage, comme dit a l’article 189, a1 2 du CMP (rectification 
d’erreur materielle). 

o Afin de mettre en pratique les possibilitks offertes par l’article 189, il 
convient de mettre en place un procede permettant d’etablir l’accord de 
l’autorite contractante et de chacun des soumissionnaires a une procedure 
d’arbitrage (par exemple, dans le cadre d’une annexe aux cahiers des charges) 
au niveau de l’offre et du cahier des charges, consider& comme constituant un 
“avant-contrat”. Cette procedure doit prevoir l’obligation d’une saisine rapide 
par les candidats et une decision rapide du tribunal arbitral. Une liste d’arbitres 
independants et la designation de l’autorite de nomination en cas de defaut des 
parties ou des arbitres designes pourrait etre prevue par arr6tC. 

3.2 Les ressources humaines et matkrielles 

La fonction passation des marches est devolue a des agents de 1’Etat ( Ies 
(( acheteurs publics D. Le Code des marches publics ne dispose pas de manibre specifique 
a leur egard Tout au plus, sait-on que les membres de la commission des marches vises a 
l’article 208 doivent appartenir au moins A la hierarchie B ou a une categoric assimilee, 
s’ils ne sont pas fonctionnaires (art 209). La Commission nationale des contrats de 
1’Administration (CNCA) est quant a elle, composee de fonctionnaires de la hierarchie A. 

Concemant les (( acheteurs publics )) proprement dit, le CMP ne nous renseigne 
pas sur leurs qualifications. Certains d’entre eux sont, certes soumis au statut de la 
fonction publique avec les qualites exigkes par ce statut pour tout fonctionnaire (probite, 
neutralite, independance, . .), mais l’klargissement du champ d’application du Code aux 
sociktes d’Etat et les nouvelles competences des Collectivites locales exige un reexamen 
de la situation des (( acheteurs publics )). En effet, cette nouvelle charpente 
institutionnelle prkvue par le Code des marches publics implique la mobilisation 
(permanente ou ponctuelle) sur l’ensemble du territoire d’une centaine de personnes, 
membres des commissions et comites. La grande majorit6 &ant des cadres de 
l’administration centrale ou decentralisee et des collectivites locales d’une part et, d’autre 
part, le Code prevoyant l’kventuelle indemnisation de certains participants, la question 
sur le rapport coWefficacit6 d’une telle mobilisation peut se poser. 

Les personnels des autorites contractantes affect& a la passation des marches, 
quelle que soit la structure sont en general des (( secretaires d’administration, de la 
hierarchie B, formes au CFPA -cycle B de l’ENA, section administration et finance- qui 
comporte un module (( march6 public )). Certains d’entre eux ont bkneficie de sessions 
de perfectionnement en cours d’emploi (CESAG, ISADE, formations a la passation des 
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marches finances par la Banque mondiale’). Mais il serait aujourd’hui probablement 
difficile de retrouver les bkneficiaires de ces formations dans des fonctions spkcifiques 
de passation des march&. En realite, en dehors des projets finances par les bailleurs de 
fonds, il n’y a pas de specialistes de la passation des marches chez les intervenants au 
processus aussi bien dans le secteur prive (consultants), les organes du contr8le 
administratif et judiciaire que les collectivitks locales. 

Par ailleurs, il manque un dispositif operationnel de conseil aux acheteurs publics, 
de meme qu’un plan de formation pour ceux-ci. L’avknement des agences d’execution 
semble avoir Cgalement contribue a drainer le personnel technique de la plupart des 
ministeres par l’attrait des salaires plus &lev& et entrain6 une demotivation du personnel 
restant. 

Enfin, le manque de moyens materiels se fait sentir principalement par le faible 
support informatique et le deficit d’outils de travail mis a la disposition des acheteurs 
publics. Outre les moyens d’archivage qui sont inexistants, aucune application 
informatique ne permet d’enregistrer et de suivre l’etat d’avancement des marches en 
cours. De plus, la mise en place des commissions au sein des autorites contractantes va 
necessiter des moyens importants qui ne semblent pas avoir ete suffisamment planifies. 

Recommandat ions 

I1 s’avke essentiel de rehabiliter la fonction passation des marches au sein des 
ministres par la mise en place des mesures suivantes : 

o Mettre en place un dispositif operationnel de conseil aux acheteurs publics. 
Autrement dit, il faut aller plus loin que ce qui est prevu et devolu par le CMP 
a la CNCA dans son article 213 ; le Bureau des marches pourrait jouer ce 
r81e ; 

Refondre et renforcer le module ((marches publics )) des Ecole nationales 
d’administration (ENAM, CFPA, etc.) pour l’adapter aux procedures et 
pratiques modernes de passation des marches ; 

o Elaborer un programme de formation-professionnalisation (accreditation) a 
court et moyen termes des agents en activite charges des marches (incluant 
l’entrainement a la redaction de termes de reference et prevoyant des piqares 
de rappel )) une fois par an) et leur remettre des outils gCnCriques standardises 
de travail post-formation (manuels de procedure et autres supports tels les 
dossiers-types, des exemples de termes de reference etc.) ; 

Doter toutes les entites contractantes de cadres opkrationnels et d’outils 
identiques tels une application informatique permettant de suivre l’etat 
d’avancement de tout le processus de passation et d’execution des marches, 
avec une utilisation progressive des Techniques de l’hformation et de la 

’ 2 des trois agents du Bureau des marchts ont bentficie de 2 jours de stminaire WB sur la passation des 
marchts 
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Communication (TIC), dans la perspective de la prochaine dematkrialisation 
des marches publics ; 

o Doter les autorites contractantes de moyens financiers leur pennettant de 
recourir a des competences extkrieures (autres ministeres et institutions, 
expertise privke indkpendante) pour une utilisation optimale des competences 
nationales afin de garantir la qualitk des dossiers tout en evitant les conflits 
d’intkrCt. 

4. Les mesures de lutte contre la corruption 

4.1 La perception du niveau de corruption au ShCgal 

Si la plupart des enquCtes sur la corruption au Senegal s’appuient pour l’essentiel 
sur la notion de perception du phknomene (la preuve &ant difficile a Ctablir de maniere 
fonnelle), les consequences dommageables d’une telle perception sur la credibilite du 
systbme des marches publics et de ses institutions sont par contre reelles. En effet, il 
ressort des diffkrentes etudes sur le sujet, que le manque de transparence reel ou suppose 
dans la passation des marches est systematiquement assimile a un indicateur de 
corruption. Bien que les milieux d’affaires refusent generalement d’en parler, pres de 40 
% des hommes d’affaires, objet d’une enquCte recente, estiment que la corruption est un 
moyen efficace pour gagner des marches. De plus, quelques-uns d’entre eux dkclarent 
avoir au moins une fois renonce a participer a la competition pour une commande 
publique du fait de l’existence de la corruption’. 

Cette perception negative a ete renforcke par un certain nombre de pratiques non 
transparentes, dont les plus visibles ont ktk l’accroissement des autorisations de marches 
de gre a gre et la multiplication de dkcrets portant rkgimes dkrogatoires A la 
reglementation des march& publics. Outre le manque de crkdibilitk du systeme, on peut 
citer comme consequences dommageables des pratiques non transparentes : 

o le renchkrissement du coat des biens et des services. Des ktudes rkcentes ont 
dkmontre que des kconomies de l’ordre de 30% a 45% peuvent &re realiskes 
si le risque encouru par le secteur prive etait minimis6 du fait de pratiques plus 
transparentes et une diminution de la corruption ; 

o une moindre qualite des prestations ; 

o la renonciation des entreprises de bonne foi aux marches, ce qui joue sur la 
qualite des produits fournis a l’administration ; 

o l’augmentation de l’incivisme et de la corruption ; et 

Source : Forum civil-Cabinet Orgatech (( Enquete sur les manifestations de la Corruption au Senegal- 8 

2001 )) 
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l'institutionnalisation des voies de contoumement de la loi. 

4.2 Les initiatives du SCnCgal en matikre de moralisation de la gestion publique 

Les autorites senegalaises n'ont pas perdu de vue l'importance de la corruption et 
ont mis en place un dispositif de lutte contre le phenomkne qui comporte les elements ci- 
aprks : 

Le Codepbnal sknegalais du 21 juillet 1965 qui punit les actes de corruption et de 
trafic d'influence commis par les Clus, agents publics ou representants d'entreprises 
publiques, lorsque ceux-ci ont sollicitk ou agrkk (corruption passive) des offres ou 
promesses, sollicitk ou r e p  des dons ou prksents pour : 

faire ou s'abstenir de faire un acte leur incombant (article 159-1 ") ; 

faire obtenir ou tenter de faire obtenir des faveurs quelconques accorde'es par 
I'autorite' publique, y compris des marche's, ou d'une facon ge'ne'rale, une 
de'cision favorable d'une autorite' publique en abusant ainsi de son influence 
re'elle ou suppose'e (article 160). 

Sont egalement punis pknalement la prise ou conservation d'un intkret 
quelconque, directement ou indirectement, dans une entreprise ou operation dont 
l'intkressk a, au moment de l'acte, en tout ou partie la charge d'assurer la surveillance de 
l'administration. 

En revanche, la corruption active, c'est-a-dire le fait pour des personnes privkes de 
corrompre ou tenter de corrompre des agents publics ne parait pas &re rCprimk. En 
consequence, les ''corrupteurs" ne peuvent &re kventuellement poursuivis que comme 
complices des "Corrompus". I1 est donc nkcessaire que la corruption passive soit deja 
rkalisCe et ktablie puisque la tentative de complicitk n'est pas punissable. 

Du fait de la difficult6 d'apporter des preuves (loi du silence), le Senegal a adopte 
la loi 81-53 du 10 juillet 1981 modifiant le Code penal senegalais et portant rbpression 
de I'enrichissement illicite des titulaires de mandat public dectif, magistrats, agents 
publics, dirigeants de sociktks nationales ou a majorit6 publique. Selon cette loi, le dClit 
d'enrichissement illicite est constitue lorsque, sur simple mise en demeure, une des 
personnes dtsignkes ci-dessus, se trouve dans l'impossibilitk de justifier l'origine illicite 
des ressources qui lui permettent d'etre en possession d'un patrimoine ou de mener un 
train de vie sans rapport avec ses revenus lkgaux. 

Une Cour spbciale de ripression de I'enrichissement illicite Ctait de plus creee 
(Loi 81-54 du 10 juillet 1981) auprks de laquelle etait nommk un procureur et une 
commission d'instruction spkcialement institues par le meme texte. 
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Ces textes ont et6 utilisks dans de rares cas jusqu’en 1983, et bien que toujours en 
vigueur, sont tombks en desuttude. 

La promulgation rkcente d’un nouveau Code des marchbs publics traduit 
kgalement cette volontk de promouvoir une plus grande transparence dans les procedures 
de gestion de la dkpense publique. Le CMP prhoit  des mesures coercitives contre le co- 
contractant de 1’Administration qui ne se conforme pas aux dispositions du marche ou 
aux ordres de services notamment en cas de corruption (art 182). 

La reforme du code s’est effectuee parallblement au processus d’harmonisation 
regionale des legislations en matikre de passation de marches publics. En effet, en 2000, 
un Code de transparence duns la gestion des finances publiques et un projet de rbforme 
des marchbspublics ont Ctk adoptes au Conseil des ministres de 1’UEMOA. Pourtant, ces 
engagements n’ont jusqu’ici pas eu de suite, ne donnant lieu 6 aucune rkalisation concrete 
ni mise en place de chantier. Ce nouveau Code des marches publics, en gestation depuis 
1992, n’entre donc pas vkritablement dans un processus d’intkgration regionale, malgre 
l’existence d’une volontC de reformer au sein de 1’UEMOA. 

Recommandation 

La lutte contre la corruption en matikre de passation des marchks publics est liee a 
une strategie globale qui dkpasse le cadre de la prksente etude. Elle doit en tout &at de 
cause passer par une amelioration des instruments juridiques existant, un systbme de 
contr8le efficace (audits) et une application effective des sanctions. En outre, la 
transparence des procedures, la limitation de l’arbitraire dans les Cvaluations et decisions 
d’attribution grhce a des critkres objectifs et quantifiables, la possibilite de recours effectif 
vis-a-vis des decisions d’attribution constituent autant d’klements susceptibles d’attknuer 
les pratiques de corruption. Les mesures les plus immkdiates concement l’amelioration 
des instruments juridiques et l’organisation d’une informatiodsensibilisation adequate du 
public. 

Concernant l’amklioration des instruments juridiques, il conviendrait : 

de completer le Code penal en matiere de: 

- corruption passive en prkvoyant spkcifiquement la poursuite des agents 
publics et autres personnes ayant des responsabilitks en matibre de 
marches publics et plus largement de contrats administratifs qui procurent 
ou tentent de procurer un avantage indu en matibre d’obtention de marchks 
publics ou de conclusion de contrats administratifs ; 

- corruption active, en punissant le fait de proposer directement ou 
indirectement, des offres, des promesses, des dons ou des avantages 
quelconques pour obtenir d’une personne dktentrice d’une autorite 
publique qu’elle octroie un avantage indu ou qu’elle utilise son influence 
reelle ou supposke aux fins de l’obtention d’un tel avantage. Cette sanction 
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devra se faire sous la forme d’une peine complkmentaire portant 
dkcheance du droit de soumissionner aux marchks publics ; 

- introduction de mesures spkcifiques aux marchks publics destinkes a la 
lutte contre la corruption (dklit de favoritisme et dklit de fausse dkclaration 
de patrimoine). 

de prkvoir dans la rkglementation des marchks publics : 

- la dkcheance du droit de soumissionner aux marchks publics des personnes 
condamnkes au titre des actes de corruption ainsi que les sociktks dont ces 
personnes sont dirigeantes ou qu’elles contr6lent directement ou 
indirect ement ; 

- l’introduction dans les pikces a remettre au titre des soumissions prkvues 
par les cahiers des charges d’attestation de non - corruption, destinke a 
faciliter les poursuites. 

de prevoir dans le Code genkral des imp6ts une interdiction expresse de 
deduction de toutes charges constitutives de rkmunkrations ou avantages de 
toute nature consentis indQment a des agents publics et autres personnes ayant 
une autoritk publique visees par les dispositions sus-viskes du Code pknal 
(actuellement seuls les dons ou versements assimilks ne sont pas dkductibles). 

Concernant l’organisation d’une politique de communication addquate 

Les rapports sur la corruption et les observations de certains acteurs internes au 
systbme de passation des marchks revklent l’image trks degradke des marchks publics au 
Senkgal (cf. enquete et rapport sur la corruption, reponses a certains questionnaires 
CPAR). La communication devrait &re organiske pour non seulement informer sur les 
mecanismes et les prockdures mais aussi, et surtout, de mettre en exergue l’engagement 
de 1’Etat et de ses intervenants pour redresser les situations critiqukes. Cet objectif devrait 
s’integrer dans une politique de communication klargie sur la passation des marchks 
publics au Sknegal, incluant (outre l’organisation d’un site Internet des marches publics), 
(i) l’organisation d’emissions radio-tklevisees interactives et/ou des sketches de 
sensibilisation sur la fi-aude et la corruption ou d’autres pratiques rkprehensibles, et (ii) la 
mise en place d’un cadre de concertation regulikre avec le secteur prive ou la sociktC 
civile, permettant de nourrir la reflexion en vue des ameliorations futures du systbme des 
marches publics. 

5. Performance de la gestion du secteur public 

Deux problkmes majeurs qui affectent la performance de la gestion du secteur 
public ont deja etk abordks dans ce rapport. I1 s’agit des carences en planification et 
l’existence de systbmes parallkles de passation des marchks qui ont affaibli les 
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institutions de marches publics. I1 existe neanmoins d’autres facteurs d’inefficacitk dont 
nous avons retenu deux en raison de leur impact nkgatif sur les perfonnances du secteur 
public a livrer les biens et services que les populations attendent d’un systeme efficace de 
commande publique. Ce sont (i) la gestion archai’que du patrimoine mobilier de l’Etat, et 
(ii) la non effectivite du transfert des competences de gestion aux collectivitks locales 
Crees par la loi sur la dkcentralisation. 

5.1 La gestion archai’que du patrimoine mobilier de 1’Etat 

Cette gestion incombe a la Direction du materiel et du transit administratif 
(DMTA), crkee par un arrete de 1979 et rattachke a la Direction gknerale des Finances. 
La DMTA est chargee de la centralisation et de l’execution des acquisitions des 
foumitures, materiels et vkhicules administratifs sur le budget de fonctionnement. Elle 
assure egalement le magasinage du matkriel appartenant a 1’Etat ainsi que la 
centralisation de la comptabilitk matiere. Ce systbme se caracterise par une tres grande 
incohhrence et une organisation archai’que. En effet, certains ministeres achbtent et 
rkceptionnent directement leur materiel sans que la DMTA ne soit impliquee ou ne 
reqoive une copie de la transaction. Par ailleurs, la DMTA utilise la mkthode de 
l’adjudication pour les acquisitions sur la base de demande de prix ou le choix de 
l’adjudicataire se fait uniquement sur la base du critkre du (( moins disant N. Ce procedk 
va l’encontre des objectifs d’efficacitk d’une centrale d’achat, a savoir, l’optimisation de 
la gestion des stocks et des prix (par le biais des economies d’kchelles). 

Recommandations 

Supprimer la mission de centralisation des acquisitions et de la gestion physique 
(reception stockage et distribution) du patrimoine mobilier de 1’Etat qui est en 
contradiction avec la decentralisation de la passation des marches aux autorites 
contractantes consacree par le nouveau CMP. 

Revoir la (< fonction comptabilite matiere )) actuellement devolue a la DMTA a la 
lumibre des conclusions et recommandations du CFAA. 

5.2 
locales dkcentraliskes 

Absence de transfert effectif de compktences de gestion aux collectivitks 

Initike en 1972, la decentralisation au Sknkgal, l’un des premiers pays d’Afrique 9 
s’engager dans ce processus, prBnait une plus grande responsabilisation a la base et 
instituait des Communautks rurales ainsi que de nouvelles communes. En 1990, le 
mouvement s’est accentuk avec le renforcement des pouvoirs des presidents des Conseils 
ruraux, devenus ordonnateurs du Budget, a la place des sous-prkfets. En 1996, la crkation 
des regions complete ce processus, avec l’adoption d’une nouvelle loi portant Code des 
collectivitks locales (No 96-06 du 05/02/1996). Les Sknegal compte actuellement 11 
regions, 60 communes et 320 communautks rurales. 

57 



Rapport analytique du systBme de passation des marchds au Sdndgal 

Neanmoins, les avanckes significatives de la decentralisation politique, se sont 
faites sans un transfert effectif de compktences. En effet, pour l’essentiel sans entrer dans 
les considerations relatives au transfert des ressources et de la fiscalitk locales, force est 
de constater que 1’Etat n’a pas encore rkussi a organiser le transfert effectif des 
competences dkvolues aux collectivitks locales. Celles-ci souffrent d’un deficit rkel de 
capacitk institutionnelle, organisationnelle, de programmation et de gestion 
administrative et financikre. Cette situation est particulierement vraie au niveau des 
communautks rurales et de la plupart des communes (a l’exception des grandes 
communes telles que Dakar ou Saint Louis). C’est ainsi que 1’Etat continue de passer 
directement les marches dans les secteurs cle de la sante et de l’kducation, ou 
indirectement dans d’autres domaines, par 1’intermCdiaire des representants de ses 
services dkconcentrks. 

I1 existe certes des initiatives des bailleurs de fonds pour parer au dkficit de 
capacites des collectivitks locales. Notamment, le programme de renforcement de la 
CAEL (Cellule d’appui aux Clus locaux, sise la Maison des klus locaux) dans le cadre 
du Projet d’appui aux elus locaux (PAEL, financement ACDI) et les differents et 
nombreux appuis des partenaires techniques et financiers cibles sur le renforcement des 
capacites des collectivitks locales (Coopkration franqaise, Fondation Ebert, GTZ, 
PADDEL, CNUEH, Fondation Konrad Adenauer, US AID, PNIWBM). Par ailleurs, 
1’Etat a mis a disposition de chacune des 320 communautks rurales, un secretaire 
communautaire charge de les accompagner dans les compktences transfkrees et, dans le 
cadre d’une convention de mise disposition. Les collectivitks peuvent benkficier de 
l’appui des structures de l’Etat, notamment via les Centres d’expansion rurale polyvalents 
(CPR, qui regroupent les compktences techniques des ministkres sectoriels). 

Mais cependant certaines insuffisances viennent remettre en cause une partie de 
l’efficacite du dispositif d’appui notamment dans ses aspects lies i la passation des 
marches. C’est ainsi que : 

o La plupart des klus locaux (80%) sont issus des elections recentes organisees 
apres l’altemance. 11s souffrent d’un deficit de formation notamment sur leur 
r81e de gestionnaires locaux ; 

o L’existence du nouveau Code des marchks publics est encore inconnu de la 
plupart des collectivitks locales (communes, rkgions et communautks rurales) 
visitees dans le cadre de la revue ; 

0 En l’absence de formation et d’outils de passation des marches (manuels de 
prockdures) la plupart des collectivitks, s’en remettent entikrement aux 
services deconcentrks de 1’Etat (notamment 1’Agent voyer du Ministkre de 
1’Equipement) pour l’evaluation et l’attribution de leurs marches; 

o Les collectivitks locales et la plupart des communes manquent de 
compktences techniques faute de budget de fonctionnement consequent pour 
les acqukrir, ou du fait d’une politique de recrutement basee plus sur le 

58 



Rapport analytique du systPme de passation des marchb au Sdndgal 

clientelisme politique que sur les besoins reels de fonctionnement de leurs 
services. 

Recommandations 

Organiser une formation gknkralisee a la passation des marches pour toutes les 
collectivites locales. On pourrait utiliser a cet effet les appuis techniques 
offerts par les diverses agences - y compris les agences regionales de 
dkveloppement (ARD) ; 

fournir aux collectivitks locales des outils standards et simplifies en matiere de 
procedures de passation et d’execution des marches en s’inspirant par exemple 
du modele du PNIR (Programme national d’infrastructures rurales) qui a dkja 
vulgarise un manuel de procedures simplifikes au niveau des 50 communautes 
rurales qui benkficient de son appui ; 

prkvoir des contrbles internes et extemes pennettant l’evaluation et le suivi 
des operations autant du point de vue technique que financier ; 

o I1 faudrait egalement, au dela de la passation des marches reflkchir sur un plan 
de formation des nouveaux Clus locaux sur la conduite de leur mandat, sur la 
gestion financiere etc. Une telle formation pourrait s’appuyer sur le plan de 
formation deja Clabore par la maison des elus locaux et qui couvre un large 
spectre de modules de formation adaptks aux besoins des elus locaux et de 
leur personnel. 

6. Performance des projets financCs par la Banque 

Les conclusions des differentes Ctudes sur les performances des investissements 
au Senegal, montrent que l’execution des investissements publics continue d’accuser un 
ka r t  important par rapport a la programmation. Ainsi, sur la periode quinquennale 
1996 - 2000, le taux d’execution moyen n’a gubre depasse 68%’ avec une pointe de 77% 
en 1999 et un minimum de 60% en 2O0O1O. Les contraintes les plus fortes semblant 
s’exercer sur les investissements finances sur ressources exterieures dont la moitik des 
credits annuels sont rarement utilises. 

Pour l’essentiel, la faiblesse des Performances des projets est like a leur condition 
la de preparation, 2i leur faiblesse institutionnelle (organisation et mise en oeuvre) et 

faiblesse de leur supervision au niveau national. 

Soit des realisations de 1057.6 milliards contre des credits ouverts de 1564.4 milliards sur la pkriode 
1999 f i t  une annCe de realisations exceptionnelles en raison de la mobilisation des autorites politiques a 

la veille des elections de 2000 et l’annke 2000 a souffert des changements politiques et institutionnels 
intervenus en mars 2000. 
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6.1 Insuffisance dans la prbparation des projets 

La tache d’identification et de preparation des projets est normalement du ressort 
des ministkres techniques (MT) qui doivent s’appuyer en principe sur les outils mis en 
place par le Systkme national de planification. Or plusieurs etudes sur les capacitks des 
ministkres techniques, notamment avec l’appui du PNUD en 1990 et plus recemment de 
la GTZ en 1999, ont permis de relever la prise en charge insuffisante de la fonction 
planification dans la plupart des ministkres. 

Cette situation se repercute dans le niveau de prkparation des projets dans ses 
aspects specifiques a la passation des marches. Notamment: 

les dossiers prksentes par les MT sont souvent incomplets tant d’un point de 
vue quantitatif que qualitatif - notamment dans la planification de la passation 
des marches qui conditionnent les activites du projet et des arrangements 
institutionnels pour la prise en charge de la fonction passation des marches ; 

o les cadres du Ministhe de 1’Economie et des Finances (MEF) ne disposent pas 
de moyens ni pour verifier les donnees des ktudes de marches eventuelles, ni 
pour apprecier la validite des coats resultant des etudes techniques. 

Ces insuffisances se traduisent par la difficult6 a reunir des conditions prealables 
au dkmarrage effectif des projets qui ont kt6 negocies. 

6.2 Insuffisances au plan de l’exbcution 

Un des principaux obstacles dans la mise en Oeuvre des projets et des programmes 
d’investissement public, reste la maitrise imparfaite par les responsables de projets, de la 
planification des activites et des procedures de passation des marches. La difficult6 
provient, entre autres, de la multiplicitk des procedures qui sont differentes entre elles et 
differentes aussi de celles du Gouvemement. Par ailleurs, le personnel des projets n’est 
pas toujours qualifie pour les taches pour lesquelles il a 6th recrute. Enfin les efforts de 
formation de certains bailleurs, sont souvent neutralises par un turn-over incessant, et 
parfois la non-participation des charges de marches dans la formulation de la strattgie 
d’exkcution du projet, dans la planification des activitks, et m6me dans la gestion de 
certains dossiers de passation de marches. 

6.3 Insuffisances de la supervision nationale des projets 

En depit des recommandations formulees lors des differentes Revues de 
Portefeuille (CPPR), le processus de passation des marches des projets demeure lent et 
laborieux et ce malgre une supervision rapprochee des bailleurs. Les rkcents audits sur 
des projets du portefeuille de la Banque en 2000 ainsi que l’examen ex-post de projets au 
Senegal ont rtvkle les faiblesses suivantes : 
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L’absence ou des insuffisances notoires de planification (qui est souvent 
considere plus comme une exigence des bailleurs a satisfaire, qu’un outil de 
strategie et de suivi de l’execution du plan d’operation) ; 

Le fractionnement des marches (abus de cotations pour le fournitures au 
detriment de l’appel d’offres (notamment dans le secteur de la sante) ; 

Des abus de grC a gre surtout dans les contrats de consultants) ; 

Des delais de preparation des offres dans les appels d’offres nationaux parfois 
trop courts (procedures d’urgence) 

Des deficiences graves dans le systeme de conservation des documents relatifs 
a la passation des marches ; 

Des seuils d’examen prealables trop bas qui retardent la delivrance des non- 
objections ; 

Des dispositions dans les manuels de procedures qui parfois contredisent 
l’accord de credit ; 

Prix excessifs dans certains contrats de consultants ou des formations ; 

Mauvaise qualit6 des documents d’appel d’offres qui sont soumis a la Banque 
dans certains secteurs (Agriculture notamment), soit du fait de l’absence de 
qualification des agents charges des marches ow leur non implication dans le 
processus de passation des marches. 

Normalement la supervision des projets s’integre dans le cadre global des 
instruments de suivi des investissements mis en place par le Systeme national de 
Planification. Toutefois, dans la pratique, force est de reconnaitre l’insuffisance de la 
supervision des projets par les ministeres techniques et le MEF. Cela se traduit par une 
implication (certains diront ingerence) plus poussee des bailleurs de fonds dans le suivi 
des projets, au point que certains responsables de projets se considkrent comme n’ktant 
redevables que devant les bailleurs de fond. 

Par ailleurs, l’exploitation des rapports d‘audit annuel par les autorites nationales 
est inexistante. 

Pour remkdier cette situation, le Gouvemement avait mis en place en 1977 le 
Comite‘ de relance des investissements (CRI) qui avait pour objet d’identifier les 
distorsions constatees dans l’execution des projets et de leur trouver des solutions 
pratiques. Ce comite a fonctionne, de manikre intermittente, jusqu’a la fusion des 
Ministeres charges du Plan et de I’Economie et des Finances. I1 a 6tC remplack en 1999 
par un Comite‘ ad-hoc de suivi de 1 ’exe‘cution des projets d ’investissement d’envergure, 
pour s’attaquer aux nombreux obstacles qui retardaient l’execution desdits projets. 
Cependant ce comitk ne fonctionne plus depuis mars 2000. 
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6.4 Plan de supervision recommand6 

Les mesures de prevention pour rkduire les risques Cnoncks ci-dessus reposent 
essentiellement sur : 

Une kvaluation systkmatique des capacitks de gestion, avant le dkmarrage 
d’un proiet, de l’entite qui sera amente A g6rer et coordonner le projet, suivie 
d’un plan d’actions pour rkduire le risque fiduciaire posk par les insuffisances 
kventuelles des capacites. Cette evaluation, ainsi que le plan d’action qui en 
dkcoule, devraient &re conjoints (Gouvernement et bailleurs) afin d’assurer 
l’appropriation et faciliter sa mise en Oeuvre par le Gouvemement. L’ideal 
serait que cette mise en Oeuvre precede le dkmarrage du projet. Dans le cas 
contraire, il faudrait mettre en place des mesures transitoires de substitution 
(appuis lorsque necessaires d’expertises exterieures qualifiees ou 
contractualisation de la passation des marchks) en attendant la mise en Oeuvre 
complete de plan d’action. 

Renforcement de la fonction planification dans les ministbres techniques et 
systematisation de la planification des marches comme outils de mise en 
Oeuvre strategique et de suivi de 1’exCcution des projets. Cela suppose que le 
Gouvemement et des bailleurs de fonds s’accordent sur la nkcessite d’obtenir 
le plus t6t possible -- et au plus tard durant les nkgociations des accords de 
credits - un plan de passation des marches, mis ensuite a jour au fur et 
mesure de l’execution des projets. 

L’organisation et la systematisation d’une supervision nationale sous la 
coordination du Ministkre des Finances avec obligation d’elaboration d’un 
plan de supervision annuel des projets (a intkgrer dans les accords de 
financement) avec obligation de compte rendu sur la mise en Oeuvre des plans 
d’actions prepares a cet effet. Les mesures de reduction du risque fiduciaire 
complktkes par un plan de supervision nationale consequente mettant l’accent 
sur les contrdles a posteriori, permettrait du coup de rkduire la trop forte 
presence des bailleurs dans le contrdle a priori des transactions ; 

Harmonisation des prockdures des differents bailleurs de fonds autour de 
prockdures nationales repondant aux criteres de transparence et d’efficacitk ; 

Proceder au diamostic institutionnel tel que recommand6 dans le cadre du 
CPPR de 2002 afin d’etablir le ratio coat - efficacite des unites de projets de la 
Banque et de proposer des recommandations dans le sens d’arrangements 
institutionnels innovateurs ; 

u La systematisation (surtout le strict respect) de la prockdure d’appels a 
candidature pour les postes de direction et les postes cles des proiets tels que 
la passation des marchks et la gestion financiere, sur la base de termes de 
rkfkrence precis. 
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6.5 
Banque. 

Identification des pratiques inacceptables pour les projets financCs par la 

o L’absence de plan de passation des marches ; 

Les dossiers d’appel d’offres de travaux et foumitures contenant des criteres 
d’kvaluation bases sur un systeme de points ; 

ci Les dossiers d’appel d’offres ne contenant pas des criteres d’kvaluation et de 
qualification objectifs ; 

o Les dklais irrkalistes de soumission ; 

La procedure d’adjudication et l’appel d’offres avec concours ; 

L’absence de mkcanisme d’examen des reclamations des soumissionnaires 
dans le cadre de l’attribution des marches. 

6.6 Evaluation gCnCrale des risques 

L’analyse du systeme des marches publics au Senkgal permet de conclure qu’il 
existe un serieux risque de mauvaise utilisation des ressources budgktaires qu’elle qu’en 
soit la source de financement, malgre la modemisation du cadre juridique qui vient d’etre 
amorcke. 

Le tableau ci-dessous resume les risques a gtrer pour que le systeme des marches 
publics au Sknegal soit transparent et efficient, c’est a dire capable d’absorber rapidement 
les ressources budgetaires et foumir A la population des infrastructures, biens et services 
de qualite A moindre coot. Les economies possibles A cet egard sont de l’ordre de 45% du 
seul fait du retablissement de la confiance du secteur privk dans l’intkgritk du systeme. 
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Risques a gCrer 

Faible capacite 
d’absorption des 
ressources budgitaire, 

Prix eleves et 
inefficacitk de la 
passation des marches 

2ormption 

vlauvaise application 
le la reglementation 
les marches publics 

Ce qui peut se passer 

Temps pris pour attribuer 
les contrats et pour 
l’execution des marches 
est excessif 

Les contrats ne sont pas 
attribues au 
soumissionnaire le moins 
disant qualifie. 

Les offres reques I les 
marches attribuks n’ont 
)as un bon rapport qualite- 
irix. 

L’appel d’offres et 
’attribution prennent trop 
le temps. 

Lenteurs dans les 
iaiements 

,es autorites contractantes 
i’appliquent pas les 
nCmes normes aux 
ournisseurs et aux 
:ntrepreneurs. 

,es autoritks contractantes 
ontinuent d’appliquer les 
nciens textes 

Jxistence d’un gap entre la 
Cglementation et les 
ratiques 

Comment 

ContrBles sans valeur ajoutte et seuils 
d’approbation trop bas 

Absence ou non-respect des dtlais impartis 
aux multiples intervenants 

Personnels non formes 

Insuffisances dans la preparation, l’execution 
et la supervision nationale des projets 

Multiples procedures des bailleurs 

Criteres d’evaluation subjectifs et absence de 
mecanismes de recours qui imposent aux 
soumissionnaires des risques excessifs et 
inutiles 

systbme de qualification et classification des 
entreprises et foumisseurs deficient 

Absence de programmation de la passation 
des marches 

Procedures d’urgence, gre a gre, 
fractionnement des marches 

Inexistence de methodes modemes 
d’informatisation et d’information 

D Regimes dkrogatoires et les ingerences 
politiques dans l’attribution des marches 

1 Recours abusif aux marches de gre A gre et 
regimes derogatoires 

D Multiplicite des contrBles et visas 
d’approbation 
Diffusion insuffisante de la rkglementation et 
absence de textes d’application 

D 

1 Absence d’outils appropries (manuels de 
procedures, documents standard et support 
informatique, et textes d’application). 

1 Les deficiences dans la conservation et 
l’archivage des documents masquent les cas 
de non-remect de la redementation 
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Secteur priv6 

1. Structure du secteur privk 

Le secteur privk senegalais, vaste et dynamique, joue un r81e preponderant dans 
l’kconomie du pays. I1 constitue sa principale source de creation et d’accumulation de 
richesse, participant en 1998 a 82 % du PIB. 

Deux ensembles y coexistent : 

0 

0 

Tout d’abord, un secteur formel ou moderne qui comprend les grandes et 
moyennes entreprises et une partie des petites entreprises, avec pour 
principales activites le traitement des denrees (agricoles et de la p k h e  ), les 
produits chimiques, le biitiment, le commerce, le transport et le tourisme. On y 
compte environ 1.000 entreprises dont 264 dans l’industrie, 69 dans le 
biitiment et les travaux publics et 667 dans les services. Le tissu industriel est 
essentiellement concentre dans la region de Dakar qui recueille prbs de 90% 
des entreprises industrielles, 75% des revenus, 70% de la valeur ajoutke du 
secteur industriel et 75% des emplois. L’industrie senegalaise est concentrke 
autour de quelques secteurs comme l’alimentaire, la chimie, l’extraction 
minibre, la metallurgie et les materiaux de construction. A c8te de ces 
principales branches, l’on note l’existence de nombreuses industries legbres de 
substitution destinkes, en general, a satisfaire les besoins du marche interieur. 
Les plus grandes entreprises industrielles (1 0% de l’effectif recense) qui 
disposent d’actifs immobilisks superieur a 2,5 milliards, realisent 70% des 
emplois, 75% du chiffre d’affaire et 80% de la valeur ajoutee ; 

I1 y’a ensuite un secteur informel, trbs present dans l’agriculture, le commerce 
et le transport. C’est ainsi que la plus grande partie du commerce de detail et 
une partie importante des importations de biens de consommation sont le fait 
d’entreprises de ce secteur. Le grand commerce d’importation qui fait partie 
de ce secteur essaie aujourd’hui de se moderniser et de s’inthresser petit a petit 
aux activitis de fabrication mais il eprouve aussi de grandes difficult& a sortir 
de l’ambigui’te de ses relations avec les administrations fiscales et sociales. I1 
contribue a plus de la moitik du PIB, 90 % des emplois et plus de 20 % des 
investissements dans le pays. Prksentes aussi dans les activites du secondaire, 
ces entreprises informelles jouent un r81e preponderant dans divers domaines 
comme la ferronnerie, l’ameublement, le textile et le travail du cuir. Ce 
secteur informel, apparent6 a une veritable economie populaire, est un secteur 
d’expansion qui contribue a absorber le ch6mage par la mobilisation d’une 
main d’oeuvre peu chbre. 

Le secteur privC senegalais connait de multiples obstacles au double titre de sa 
compktitivite (aptitude a gagner des contrats) et de sa performance dans l’execution des 
contrats issus de la commande publique. 
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2. CompCtitivitC du secteur privC 

On peut constater : 

l’exclusion de fait des PME/PMI des marches publics ; 

le poids relativement faible du secteur privk national dans la participation aux 
appels d’offres (notamment pour les grands travaux). 

Les facteurs qui expliquent le manque de compktitivitk du secteur privk face a la 
commande publique sont de plusieurs ordres, notamment : 

i) Une certaine ddsorganisation. 

Le secteur prive senegalais se caracterise par son kparpillement dans des 
groupuscules d’entreprises individuelles, et une multitude de centrales patronales. I1 se 
pose par consequent la grande kquation de ses capacites a trouver des interlocuteurs 
suffisamment representatifs pour parler d’une voix unifike avec les autorites publiques et 
jouer un veritable r81e de surveillance du systkme. 

A part quelques grands cabinets comptables, d’architectes et d’ingknieurs - 
conseil, le secteur de la consultance se caracterise par la multiplicite de consultants 
individuels qui se sont lances dans ce creneau, sans experience professionnelle anterieure 
probante et de petits cabinets aux moyens techniques et financiers limitks. Le domaine 
spkcifique des marches publics notamment est trbs peu pourvu en expertise avCrte. 

ii) L’imprCvisibilitC des march& publics et la mauvaise organisation de 
l’information sur les march&. 

Du fait de l’absence de planification des marches, le secteur prive n’a aucune 
visibilite et donc des difficultes considkrables pour s’organiser et se preparer pour 
pouvoir rkpondre efficacement aux marches publics. 

Ce manque de visibilitk dans la planification rend Cgalement plus difficile la 
diffusion des informations concernant les appels d’offre. Souvent organises dans la 
precipitation, compte tenu du manque de prevision, ou pendant <( une eclaircie 
budgetaire )) qui dkbloque quelques fonds. Cette opacitk de l’information trks en amont 
favorise certains intervenants qui, grgce A des rkseaux ktablis, se procurent des 
renseignements qui leur donnent un avantage et une longueur d’avance sur tout 
concurrent. La collusion et la mauvaise pratique se trouvent donc trbs t6t dkja, dans le 
systbme de passation de marches publics. 

iii) Les pikces administratives. 

Pour pouvoir participer, il faut presenter certificats et attestations diverses 
dkmontrant que l’on est a jour avec ses cotisations sociales, fiscales etc. Obtenir ces 
documents est un veritable cauchemar surtout quand il s’agit de petites structures qui ne 
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peuvent dkdier une personne temps plein affectee a la tenue d’un Ccheancier et a faire le 
siege des diffkrents guichets de chaque administration. 

Les entreprises du secteur du bgtiment et des travaux publics doivent produire une 
attestation spkcifique delivrke par la Commission de qualification et de classification dont 
les membres viennent tout juste d’etre nommks, mais qui n’a pas encore les budgets pour 
fonc tionner. 

Heureusement que le nouveau code a introduit un certain allegement relatif a 
l’exigence des pieces administratives. En effet, l’absence de telles pieces a l’ouverture 
n’est plus un motif automatique de rejet. Le soumissionnaire bkneficie d’un dklai jusqu’i 
la signature du contrat pour prouver qu’il est en regle avec la reglementation. 

iv) Obstacles d’ordre financier. 

L’obtention de cautions provisoires (de soumission) et de cautions dkfinitives (de 
bonne execution), exigkes pour concourir, pose un skrieux probleme a de nombreux 
soumissionnaires potentiels. Les difficult& a obtenir cet appui financier se font sentir 
avec encore plus d’acuitk dans le secteur des services (cabinets conseil, bureaux d’ktudes 
ou architectes). Les banques exigent le blocage partiel ou total de trksorerie sur leur 
compte bancaire equivalent au montant des cautions qu’elles dklivrent. Par ailleurs, les 
retards dans les mains levees se cumulent, augmentent les utilisations des lignes de credit 
autoriskes et finissent par dkcourager banquiers et clients. 

v) Le manque de transparence dans les attributions. 

Outre les problemes lies l’inorganisation de l’infonnation sur les marches, a la 
qualit6 insuffisante des cahiers des charges et a la systematisation du moins disant, traites 
prkcedemment dans ce rapport, cet etat de fait est favoris6 parune trop grande 
imprecision dans la definition des conditions permettant le recours au gre a grC 
(notamment l’urgence) et l’existence de regimes derogatoires (sous l’ancien code). 

3. Performance du secteur privC dans I’exCcution des march& publics 

Les principaux problemes au niveau de l’exkcution des marches portent sur : 

o la capacite technique et financiere insuffisante d’entreprises choisies dans des 
conditions non transparentes ; 

La faiblesse du systkme de qualificatiodclassification des entreprises ; 

Les importants dklais entre l’ouverture des plis et les notifications, ce qui 
empgche une bonne planification et une bonne mobilisation des moyens 
nkcessaires a l’execution des marches ; 
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les dClais de livraison exigCs qui ne tiennent pas compte du temps de reaction 
de l'administration sur les procedures d'importation et les delais de paiements 
au cordon douanier ; 

La qualitk des dossiers d'appel d'offres est souvent a l'origine de contrbles 
difficiles. Les avenants viennent palier l'insuffisance de preparation de 
certains cahiers des charges et sont souvent discutables et discutks. La 
competence et qualit6 des contrbleurs sont souvent mises en cause ; 

o Dklais de paiement contractuels trop long. 

Bien que prkvues contractuellement, les avances de dkmarrage sont difficiles a 
obtenir. De plus, lorsqu'elles sont perques, elles exigent la production prkalable de 
cautions. Certains voient les sommes avancees bloqukes sur leurs comptes courants pour 
garantir la caution demandee. Bien que prevus, les intkrtts moratoires sont rarement 
present& et encore moins payes. 11s sont souvent nkgocies avec les eventuelles phalites 
de retard. L'Etat n'est pas perqu comme un bon payeur, d'ailleurs les nantissements de 
marches sont quasi-inexistants et ne contribuent nullement aux besoins de financement 
des entreprises. 

Le rkglement des litiges n'est pas bien organis6 mCme si le CMP privilkgie le 
rkglement a l'amiable et l'arbitrage. En cas de differend de caractere contentieux, les 
entreprises prkferent s'abstenir car intenter une action judiciaire reste une aventure 
alkatoire, longue et mal vue pour l'obtention de marches futurs. 

4. 
publics 

Pratiques commerciales par rapport au systcme de passation des marches 

LES DOUANES : UNE REFORME REUSSIE 

L'introduction des normes de valorisation de I'OMC qui se base sur la valeur 
transactionnelle des marchandises et non plus sur une valeur the'orique a contribue' 6 re'duire les 
conjlits avec les importateurs. Ainsi les proce'dures ont pu  &re acce'le're'es et il existe une 
meilleure confiance des ope'rateurs prive's vis-a-vis de la Douane. Mais une grande part de ces 
progrgs est sans aucun doute attribuable a l'ame'lioration du traitement automatique des 
informations par un logiciel qui intigre de'sormais l'ensemble des acteurs : Douane, Transitaires, 
Tre'sor. Une entreprise prive'e (COTECNA) choisie sur appel d'offres assure les missions 
d'inspection pre' embarquement, de gestion d'analyse du risque et des bases de donne'es, d'analyse 
des demandes pre'alables d'importation (DPI) et d'inspection sur demande post embarquement. 
Tout ceci a contribue' h e'viter les contrdes syste'matiques et les arbitraires au niveau des 
inspecteurs. Cependant, il nous a e'te' rapport6 que la pre'sence d'un inspecteur au moment du 
de'potage des conteneurs est encore la rigle. Ceci ne rallonge nullement les de'lais de 
de'douanement mais indique qu 'il existe des possibilite's de re'allocation de ressources vers des 
tiches plus productives. Cette ame'lioration serait encore plus signipcative si une re'forme e'tait 
apporte'e au systime d'exemption des targs douaniers accorde's par le Code des Investissements. 
Actuellement, la majorite' des biens d'e'quipement subit une taxe minimale de .5%, l'avantage d'une 
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exemption parait bien minimal au regard de toutes les dimarches administratives qu'il faut subir 
pour y avoir droit. Celles ci sont d'ailleurs coliteuses en termes de dilais pour les binijciaires et 
en termes de personnel pour I'Etat car le parcours est long: 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

Visa du MinistBre des Finances. 
Ddivrance d'une attestation par la Chambre de Commerce. 
Visa du douanier se trouvant a la dite Chambre. 
ContrGle et signature par la Direction des Douanes. 
Didouanement et contr6le des biens exemptis par les Douanes. 
Contr6le expost pour s'assurer que les iquipements sont bien utilisis par l'entreprise. 

En conclusion, aucun importateur rencontri ne s 'est plaint des dilais de didouanement, 
qui se sont nettement ame'lioris. Seul demeure le paradoxe de I'existence d 'autant d 'importateurs 
puissants du secteur informel qui payent leur droits de douane. 

Recommandations 

Renforcer la representativite et participation du secteur privk 
FCderer les centrales patronales. 

Amkliorer le systkme d'information et de planification des marches publics 

o Mettre a la disposition des optrateurs du secteur prive les informations 
relatives a la programmation des marches grace a la publication de la 
programmation des investissements (sur base annuelle avec indication 
quinquennale) et a la mise a disposition des plans de passation des marches 
des autorites contractantes ; 

Assurer la consolidation des statistiques et informations sur les marches 
publics (AO, incident, rkpertoire des entreprises qualifikes, defaillantes.. .) et 
les rendre disponibles. 

Faciliter la concurrence sur les marches publics 

o Rendre plus concurrentiel le service de maitrise d'ouvrage deleguk ; 

Appuyer les PME/ PMI aupres des institutions financihres nationales en vue 
de faciliter leur participation aux marches publics en leur facilitant l'acces aux 
cautions ou les aider dans la mise en place de mutuelles ou fonds 
interprofessionnels de cautionnement ; dispenser les petits marchks de 
cautionnement et favoriser l'utilisation de la qualification des prestataires 
plut8t que les cautions ; 

Encourager un systeme d'allotissement proportionnel aux capacitks des 
entreprises locales et reglementer les conditions de recours a la sous- 
traitance ; 
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Encourager les grandes entreprises a s’associer aux PME/PMI avec un regime 
de faveur incitatif ; 

Amkliorer la transparence des procedures et le systkme d’evaluation des 
offres ; 

o Dormer un statut A la commission technique d’kvaluation en responsabilisant 
ses membres (sanction) ; 

o Encourager le secteur prive 21 plus de reactivite, a l’utilisation des moyens de 
recours par la mise en place d’un mkcanisme de recours indkpendant. 
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Annexe 
Indicateurs Cconomiques annuels 

A C t U O I  emumars Proioct-d 
LP&..tOI 1995 1996 1997 1998 lpP9 a000 2001 aooz 1003 2004 

NnTLOIYPI PCED-@S (rs % DIGDP) 
Onoss domesh. producl 100 100 LOO 100 100 100 100 100 100 

A g r r C U l t W e  23 21 20 20 ao 19 20 21 21 
IndusUy 25 26 27 29 30 29 31 31 31 
Se-Cee 51 53 53 51 50 52 49 48 48 

Total consumpuon 87 88 87 89 89 88 87 87 87 
O n o i s  domesus lixedur- 16 18 18 19 20 20 20 20 21 

o o v * m m a n t  Y I V ~ S t r n S  6 6 6 7 7 7 6 6 6 
private *vestanell* 10 12 12 12 13 13 14 14 14 

morrs ~ N F &  34 34 33 30 31 30 29 29 28 
Imporbs (ONFS) 40 40 39 38 40 38 36 36 36 

Onoes domesus sm-gs 13 12 13 11 1 1  12 13 13 13 
m o s s  n m u o n a l  sa-gsc 12 15 15 13 13 14 15 16 15 

Onoss domesuc producl 4651 4387 4646 4752 4370 4618 5079 5456 5903 
(US$ mrulon at c"rrmnLp"c*s) 
GNP per caprta (US$. A 530 530 510 500 520 500 480 520 550 

Memorandum rtrms 

#REP1 
Onoss domssuc prod" 51 52 5 7  50 56 56 2 4  66 56 
O n o ~ s  Domcauc Incon 5 4  5 4  6 7  32 36 57 2 4  76 57 

Onorr domesus produ 23 23 28 22 29 29 -0 2 39 29 
Total con'~umpCon 14 26 18 29 I8 27 -0 7 53 35 
Pnvatc ConIympuon 19 28 2 3  3 4  2 4  31 -0 8 6 0  39 

#REF! 
expons (ONF& 1588 1276 1401 1445 1339 1375 1448 155s 1666 

Mezsh-dxss FOB 986 905 973 1028 959 992 I046 1134 1224 
impofis W N F ~ ~  1896 1568 1733 1806 1734 1747 1833 1952 2102 

Merchm&se FOB 1268 1176 1288 1375 1342 1356 Lu22 1517 1639 
R~SOUICB bal-ca -308 -291 -332 -361 -395 -372 -385 -397 -435 
Net f-ent Vmafsra  5x 179 172 159 198 181 205 202 195 
Current ascountbalm -336 -185 -216 -292 -284 -270 -253 -266 -308 

Net pnvatc foreign ctri -5 107 53 126 36 1 70 75 81 
Long-ta-1o-s (nd) 339 182 229 252 223 291 197 180 177 
omclal 76 109 66 -22 45 74 84 76 90 
Plx"*iC 263 73 163 274 178 217 113 104 87 

o t h e r  saprtal <.ut. -1 57 42 -4 0 4 33 34 77 74 
C h m g o  Y I I . . C N C I d  -55 -147 -6 1 -86 22 -55 - 47 -67 -25 

Memornndum item, 
Resoruse balas- @ of -6 6 -6 6 -7 1 -7 6 -9 0 -8 1 -7 6 -7 3 -7 4 
#REPI 

Morch-&ss exporks C 70 -1 1 79 10 4 13 -115 6 6  58 5 6  
5 2  -1  8 23 63 13 3 -17 0 32 3 4 2 4 1  
10 0 4 8  2 2  40 5 0  -9 7 -5 8 -2 1 -2 0 

Mcrch-&sa -ports C 5 9  -0 2 10 2 52 -0 3 6 4  6 5  39 49 

p m - 7  
M anuf~srurc s 
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(C ontime d) 

Actual Estunate Projected 
Indicator 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a001 2002 2003 2004 
Indicator 

7 
Public Enance (as % of GDP at marhtprices)' 
Current revenues 17 3 17 3 17 5 17 5 18 5 17 8 18 8 19 1 18 6 

Current account s q l i  3 8  4 7  5 9  5 1  4 9  2 5  6 1  7 0  6 7  
Capital expenditure 7 5  6 2  8 5  4 9  6 2  6 4  7 4  7 9  7 1  

Cwrent expenditures 13 5 12 7 11 6 12 4 13 7 15 3 12 6 12 1 11 9 

Foreign financmg 6 3  3 8  3 8  2 7  1 7  3 7  3 8  1 8  1 6  

Monetary indicators 
M2/GDP 24 1 22 9 23 1 24 4 25 4 25 4 25 6 25 6 25 7 
Growth of M2 Po) 11 3 2 4  8 1  12 7 10 7 88  88  7 0  8 0  
Private sector credit gt 150 1 213 9 26 5 838 1256 572 381 7 3142 1226 
total credit growth(Yo) 

#REF! 
Merchandise exportpt 109 7 101 7 101 4 97 0 8 9 3  1043 1032 1057 1082 
Merchandiseimportpi 1363 1288 1208 1190 123 1 1294 1337 1374 142 1 
Merchandise terms of 80 5 78 9 83 9 81 5 72 5 80 6 77 2 76 9 76 1 
Real exchange rate (LE 58 0 54 1 55 3 54 0 50 8 50 5 50 2 50 0 49 7 

Realinterest rates 
Consumer pnce mdex 2 8  1 8  1 1  0 8  0 7  3 0  2 2  2 0  2 0  
GDP deflator (9'0 c h q  1 3  2 3  1 3  1 7  0 7  3 0  5 3  0 3  2 1  

#REF 
b "GNFS" denotes "goods andnonfactor services 'I 

c Includes net unrequited transfers excludug official capital grants 
d Includes use ofIMF resources 
e Consocdated central govemment 
f "LCU" denotes "local cwrencyunits " Anmcrease mUS$ILcU denotes appreciahon 
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Annexe 2 

Les modes de passation de marchCs publics prCvus par le nouveau CMP 

Mode de passation 

Appel d'Offres 

(Article 48) 

Appel d'Offres 
Ouvert 

(Article 49 et 
suivants) 

Appel d'offres 
ouvert prCcCdC 

d'une prCsClection 

(Article 56 et 
suivants) 

Appel d'Offres 
Restreint 

Conditions d'application et 
procCdure rCsumCe 

et commentaires 

Principes communs : 

1 

1 

Ouverture des offres au cours d'une stance publique 
Publication des l'avis d'appel d'offre ou de preselection par voie d'affiche et par 
tout moyens ordinaires de publicite f Appel d'offre des collectivites locales 
(rbgles de publicite fixkes article 277 Code des collectivites locales) (article 

Ouverture des plis en seance publique le jour de la remise des offres (article 
82) 

83) 
1 

Procedure de droit commun I applicable sans restriction 
Appel public a la concurrence 
Attribuk a l'offre la moins disante compte tenu des criteres d'tvaluation 
annoncts et quantifies en terme monetaires dans le dossier 
Avis public au moins 30 jours avant la date limite fixee pour la reception des 
offres (dtlai rtduit a 15 jours en cas d'urgence dament justifite : force 
majeure, dtfaillance de l'attributaire, avis infructueux) 
L'avis d'Appel d'Offre mentionne le dklai pendant lequel soumissionnaires 
restent engages par leurs offres 
Commentaires : 
Les delais de 30 a 55 jours de reception des offres sont trop courts notamment 
dans le cadre d'Appels d'Offres internationaux a prevoir au moins 50 jours. 
1 seul soumissionnaire ou proposition inacceptable = avis infmctueux 
relance de l'appel offre en procedure d'urgence ou consultation d'au moins 5 
candidats 

1 

1 

1 

Nouvelle procedure applicable aux services specialists, marches de travaux 
complexes ou fournitures de valeur devant Etre factures sur commande 
Avis de preselection publie comme un avis d'appel d'offres 
Reponses aux demandes individuelles &informations "susceptibles 
d'interesser'' les autres candidats leur sont communiquees 
Commentaires : 
Toutes les rtponses a un candidat doivent Ctre communiquees aux autres 
candidats. 
Preselection en fonction de l'experience, des moyens materiels, de la situation 
financibre 
Demande d'offres aux candidats presklectionnes (pas de nombre minimum 
requis) 
Remise des offres et selection comme dans l'appel d'offres ouvert 

1 

1 

1 

I 

1. 

Applicable dans 2 cas limitativement enumtrts et obligatoire pour les marches 
&etudes 
Les fournitures, travaux ou services ne sont disponibles qu'auprbs d'un nombre 
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(Article 53 et 
suivants) 

Appel d'Offres en 
deux Ctapes 

(Article 61 et 
suivants) 

Lppel d'offres avec 
con c o u r s 

(Article 59 et 
suivants) 

Adjudication 

(Article 63 et 

limitt de fournisseurs ou entrepreneurs - avis prealable de la Commission 
Nationale des Contrats de 1'Administration requis - L'AutoritC Contractant doit 
solliciter des offres auprbs de tous fournisseurs aupres desquels fournitures, 
travaux ou services peuvent Ctre requis. 
Le principe de la liste restreinte d'au moins trois candidats est la rbgle pour les 
marches d'etudes (article 55). 
le montant previsionnel du marcht est inferieur a 50 millions de francs CFA 
L'AutoritC Contractante selectionne les fournisseurs auprbs desquels elle 
sollicitera des offres de maniere non discriminatoire. 
Les critbres de choix et leurs coefficients de pondtrations doivent Ctre prkcises 
dans la demande de propositions 
Elle doit retenir un nombre suffisant de fournisseurs pour une concurrence 
veritable 

2. 

Procedure d'attribution en 2 Ctapes : 

1. 
2. 

Ouverture et evaluation des offres techniques 
Ouverture, correction et notation des propositions financieres des candidats 
atteignant la note technique minimum mentionnee dans la demande de 
propositions. Addition des notes techniques et financieres avec application de 
la ponderation prevue dans la demande de propositions. Candidat au score 
total le + tlevC = attributaire provisoire de la mission concernke 

I Applicable pour l'acquisition d'kquipement d'une grande complexit6 ou de 
realisation de travaux de type particulier aprbs reserve de l'approbation de la 
Commission Nationale des Contrats de 1'Administration 
Remise des offres techniques sans indication de prix 
Demande &information par 1'AutoritC Contractante 
Possibilite de discussion avec tout candidat afin de fixer specifications 
techniques et conditions de march6 
Commentaires : 
La seule possibilite de fixer avec l'un des candidats les specifications du 
march6 n'est pas acceptable. Tous les candidats doivent Ctre invites a faire des 
propositions. 
Presentation des offres complbtes avec indication de prix sur la base des 
specifications modifiees 
Possibilite pour le candidat de se retirer sans perdre la garantie de soumission 

1. 

2. 

1 

I 

I 

I 

Applicable aux marches ayant pour objet un projet de fourniture ou ouvrage 
dont l'execution fera l'objet d'un march6 ulttrieur 
Lorsque des motifs techniques, esthetiques ou financiers justifient des 
recherches particulibres 
Le concours a lieu sur la base d'un programme etablie par 1'AutoritC 
Contractante qui indique : Les besoins auxquels prestation doit repondre + le 
maximum de la dtpense prCvue pour execution du projet 
Programme determine les conditions auxquelles doivent satisfaire les projets 
(frais, dClai pour dCpGt du projet, primes, recompenses ou avantages.. .) 
Prestations examinees par un jury designe par l'autoritk qui lance le concours 
Commentaire : Le concours devrait Ctre reserve a la preparation de projets 
(par exemple, projets d'architecture trbs complexes) 

I 

I 

'rincipes communs : 

I Applicable aux marches de fournitures ou travaux d'un type courant qui 
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suivants) 

MarchCs de gr6 a 
grC ou par entente 

directe 

(Article 75 et 
suivants du DCcret) 

peu\rent Crre li\rres a une concurrence illimitee et dont il est possible de definir 
les specifications dans le cahier des charges 
Ouverture des offres et attribution provisoire du marche en seance publique 
Prestations ne se diffirencient que par le prix demand6 
Attribution provisoire au soumissionnaire le moins disant si reception d'au 
moins 3 oflies repondant aux conditions 
Autorite Contractante doit fixer un prix maximum 
Possibilite d'Adjudication ouverte ou restreinte 
Commentaires : 
Ce mode de passation de marches devrait Ctre supprime et remplace par 
I'utilisation de 1'Appel d'offres. 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

1. 

2. 

3. 

4. 

5 .  

5. 

7 .  

I I. 

!. 

I 

L'AutoritC Contractante engage directement les discussions qui lui paraissent 
utiles avec les candidats de son choix 
Attribution du marche au candidat retenu 
Applicable dans les cas limitatifs suivants : 
Foumitures, travaux ou services ne pouvant Ctre obtenus qu'auprks d'un 
fournisseur ou d'entrepreneurs donnCs et lorsqu'il n'existe aucune solution de 
remplacement raisonnable ; 
Foumitures dont la fabrication est exclusivement reservee aux proprietaires 
des brevets d'invention ou A leurs licencits ; 
Travaux, fournitures ou services qui, ayant donnCs lieu a deux appels doffre 
ou adjudication, n'ont fait l'objet d'aucune offre ou soumission dans les delais 
prCvus O M  pour lesquels n'ont et6 proposes que des offres ou soumissions 
inacceptables, bien que toutes les conditions de l'appel d'offre a la concurrence 
aient CtC remplies ; 
Commentaires : 
Dans ce cas, l'autorite contractante devrait organiser un appel d'offres restreint 
simplifik avec les candidats ayant participe a la procedure de selection 
infmctueuse. 
Travaux, fournitures ou services executes a titre de recherche, essais, 
experimentation ; . 
Commentaires : 

Utilisation de l'appel d'offres restreint prtfkrable. On ne voit pas dans 
quelles circonstances cette justification peut &e invoquke. Le recours au grt 21 
grt peut se justifier. 
Lorsque 1'Administration doit faire exkcuter d'urgence des foumitures, services 
ou travaux aux lieux et place du titulaire defaillant ; 
Travaux, fournitures ou services ne pouvant subir les dClais d'une procedure 
d'appel A la concurrence dans les cas d'urgence imperieuse motivCe par des 
circonstances imprkvisibles; 
Commentaires : 
Cas trop general. I1 convient au minimum de prkciser que l'urgence ne doit Ctre 
en aucun cas imputable a l'autorite contractante. 
Travaux, foumitures ou services considkres comme secret ou dont l'execution 
doit s'accompagner de mesures particulikres de securit6 lorsque la protection 
de 1'interCt suptrieur de 1'Etat l'exige. 
Dans les cas prevus aux paragraphes 3 a 6 : 
L'AutoritC Contractante doit par une consultation tcrite mettre en competition 
d'au moins 5 personnes 
L'autorite Contractante doit publier un avis public prkalablement a la 
consultation tcrite (sauf cas vise au 3kme paragraphe) 
La consultation kcrite peut consister en une lettre d'invitation a presenter une 
offre ou une soumission, lettre adresske simultanement et par Ccrit a tous les 
soumissionnaires retenus 
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I 

1 

Ouverture en seance publique par la Commission des march& des offres 
remises par au moins trois candidats 
Marches passCs selon cette procCdure doivent Ctre prealablement autorisb par 
la commission competente des contrats de 1'Administration au vu d'un rapport 
special Ctablit par 1'Autorite Contractante 
7&me paragraphe (cas relatif a la securitC) : autorisation remplacee par un 
avis d'une commission composte du reprksentant du Ministre charge des 
finances 
pour les cas vises aux paragraphes 1 , 2  et 3 : soumission a un contrBle des 
prix de revient + decision de la commission des contrats de 1'Administration 
competente 

1 

I 
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Annexe 4 

SENEGAL- MARCHES PUBLICS 
Architecture du systeme propose 

Approbation [reclamations des soumissionnaires] 

Commission nat. des contrats 
Organe de 

Contr6le a priori des marches 
>500 millions 

MINISTRE DES FINANCES 
Approbation 

Marches >500millions <I milliard FCFA 

MlNlSTRES SECTORIELS 
Approbation 

Marches -300 millions 

Expert Finances Pub1 
Expert Marches Pbcs 

(Ouverture des plis) 
(Attribution) 

Comite Technique d'Evaluation 

1 
(Organe de Regulation et de Conseil) Eta blissements Pu bcs 

sectoriels sectoriels 
ORGANE DlRlGEANT COORDONATEU R 

Projets de Dew 

[Com. des mches I Corn. des mches 
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Annexe 5 

Plan d’actions recommand612 

1. AmCliorer l’efficacitk du systeme et la capacitC d’absorption des 
ressources publiques 

Action proposee 

1.2 CrCation d’un Organe de RCgulation et de Conseil aux 
Acheteurs publics 

Confier ce rble au Bureau des marches du MEF en le dotant 
des moyens appropries. Supprimer les fonctions incompatibles 
(fonction de contrble) 

1.2 Clarifier le cadre juridique et assurer l’application du CMP 

Nommer les membres de la CNCA et des Commissions des 
march6 s 

Organiser les commissions de contrble intemes 

En attendant la modification du CMP, prendre des arr6tes 
precisant certaines de ses dispositions 

Revision du Code des obligations de 1’Administration 

RCvision du Code des Marches publics + textes d’application 

Reorganiser la Commission de qualification et de classification 
des entreprises du bitiment et des travaux publics 

1.3 Renforcement des capacitCs des Acheteurs publics 

Formation a l’utilisation du nouveau CMP 

Doter les autorites contractantes et les organes de passation des 
marches en equipement (materiel informatique et autres 
Cquipements de bureau) 

Mettre a la disposition de tous les Acheteurs publics les outils 
de passation des marches - CCAG et autres documents types, 
manuel de procedures, etc. Former des formateurs 21 
l’utilisation des outils 

Former les acheteurs publics a I’utilisation des outils de PM 

EntitC 
responsable 

MEF 

MEF 

MEFJBureau 
des marches, 
Bailleurs de 
fonds 

Calendrier 
(maximum) 

immkdiat 

immCdiat 

6 mois 

l 2  Les besoins en assistance technique seront specifies par le Gouvernement et communiques A la Banque. 
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1.4 Renforcement des capacitks des collectivitks locales 

Mise a disposition d’outils de passation des marches 
(documents-type et manuels de procedures) 

Preparer et mettre en cuvre un programme de formation 
adaptee pour les collectivitts locales 

MEFiBureau 
des 
marchCsiBai1- 
leurs de fonds 

6 mois 

2. AmCliorer les systkmes de contrale des march& publics 

2.2. Organisation d’ un plan de supervision national des projets 
sur financement extkrieur precisant les r6les respectifs des 
ministbres de tutelle et du MEF 

2.2. Organiser des audits annuels des marchks publics et appliquer 
les sanctions 

2.3. Mise en place d’une instance de recours paritaire (Etat -Secteur 
prive et societe civile) pour I’examen des reclamations des 
soumissionnaires dans le cadre des attributions de marches 

3. AmCliorer le dispositif de lutte contre la corruption 

3.4. Organiser des campagnes de communication -sensibilisation sur 
la corruption 

3.5. Revision du Code pknal et du Code des Imp6ts (dispositions 
relatives A la corruption) 

3.6. Conduite d’une evaluation du niveau de corruption au Senegal 
avant fin 2005, sur la base des resultats des audits des marches 
publics 

MEFiBureau 
des marches, 
Secteur prive, 
Societe civile 

MEFiBureau 
des marches, 
Min. de la 
Communica- 
tion 

MEFiBureau 
des marches 

I. AmCliorer le Partenariat Secteur public - Secteur privC 

12 mois 

18 mois 

18 mois 

immkdiat 

12 mois 

Juin 2005 

4.1. Systkmatiser la publication des programmes d’investissement, les 
avis d’appel d’offres et les decisions d’attribution des marches 

MEFiBureau 
des marches _ *  

Ministre du 4.5. Organiser un cadre de concertation regulibre entre l’Etat, la 
Societe civile et le Secteur prive 

4.6. Prendre en compte les preoccupations du secteur prive dans la 

4.7. Organiser des sessions de formation et de vulgarisation du CMP 

revision des textes rkglementant les marches publics 

au profit du Secteur privk 

36 mois 
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Annexe 6 

Liste des personnes rencontrkes 

Nom 
S.E.M. Cheick 
SOUMARE 

Institution 
Ministbre de 1’Economie et des Finances (MEF) 

Fonction 
Ministre dtlCguC auprbs du 
Ministre des Finances, 
charge du Budget 
Conseiller technique Mamadou L. 

DEME 
Ibrahima SAR 
Ben Amar GUEYE 

MEF 

MEF 
MEF/Direction gtnerale de la ComptabilitC 
publique et du TrCsor (DGCPT) 
Presidence de la Republique 
ContrBle financier/ PrCsidence de la Republique 
ContrBle financier/ PrCsidence de la Republique 
ContrBle financier/ Presidence de la Republique 

Conseiller technique 
Chef Division Statistiques 

Franqois COLLIN 
Pape Abdou Ly 
Assane YADE 
Amadou Tidiane 
DIAW 
Cheick WAGUE 

Inspecteur general d’Etat 
ContrBleur Financier 
ContrBleur d’Etat 
ContrBleur d’Etat 

Direction gtnerale des Finances (DGF)/COF ContrBleur des operations 
financibres 
Directeur G. des Finances 
Chef Bureau Etudes de 
synthbse 
Inspecteur d’Imp6ts, 
legislation et Ctudes 
Charge du Budget 
d’investissement 
Chef Division 

Abdoulaye SOW 
Khady NDAO 
NIANE 
S. SOUGOU 

MEFiDGF 
MEF/DGF 

MEF/DGID 

Ameth FAYE MEF/DCEF 

Yacine DIOP 
WADE 
Alousseynou 
NIANG 
Sambor TOURE 
Amadou DIALLO 
Prof. Abdoulaye 
SAKHO 
Mbaye NDIAYE 

DSPRV 

DSPRV Chef Bureau d’ktudes 

Inspection gentrale des Finances 
Inspection gtnkrale des Finances 
Groupe technique national CPAWCFAA 

Inspecteur des Finances 
Chef de Mission 
Consultant Secretariat 
technique 
Chef Bureau Ressources 
internes 
Chef Division des 
Investissements 
Directeur adjoint 
Chargee des decaissements 
Charge financement 
multilateral 
Cellule Taxation 
Chef Section Union 
europkenne 
ChargC de 
programe/B OAD 
Macro-Cconomiste 
Directeur 
President 

Direction de la Dette et de 1’Investissement (DDI) 

Sakhaly NDIAYE DDI 

Mamadou BA 
Thtrbse NDIAYE 
Souleymane KA 

DDUDivision de la Dette 
DDI 
DDI 

A. NDIAYE 
Mamadou NDIAYE 

DDI 
DDI 

Ibrahima DIOUF DDI 

R. KANE 
Youssou DIOP 
Mame Adama 
GUEYE 

MEF/UPE 
MEF/Direction de la Construction et de 1’Habitat 
Forum Civil 
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Nom 
All6 DIOUF 

Fonction 
Directeur Bureau de 
contrBle 

Institution 
SSICiCCIAD 

Bailleurs des fonds 
Guy MERCIER 
Marc-Andre 
Fredette 
Esther PALACIO 
Pape Touty SOW 
Sai’dou BA 
Didier SIMON 
Richard YOUNG 
Franqoise ANDRE 

Franke H. 
TOORNSTRA 
Huub BUISE 

Lydia MONTALTI 

Alain MBAYE 
Adama FAYE 
Mor FAYE 

Fatou NEBE DIOP 
Evelyne Mingou 
BALOUCOUNE 
Abdoulaye 
MBENGUI 
Alyou DIOP 
Jean-Pierre 
BASSENE 
Mamady NDAO 

Diene FAYE 

Fode Oumar 
GUEYE 
Dibne Farba SARR 

Malick SY 

Mamadou DIOP 
Sidy Mohamed 
GUEYE 
Mai‘mounna RCgine 
DIOUF 
Binetou Yade 
CISSE 
Ousmane NDONG 
Sada NDIAYE 

Node MDAO 

Ambassade du Canada 
Agence canadienne de developpement 
international 
PNUDKJnite economique 
PNUD 
FMI 
AFD 
Union europeenne 
Union europeenne 

Ambassade Royale des Pays-Bas 

Ambassade Royale des Pays-Bas 

Ambassade Royale des Pays-Bas 

Bureau d’appui a la Cooperation senegalo-suisse 
Bureau d’appui la Cooperation senegalo-suisse 
Programme des services agricoles et d’appui aux 
organisations des producteurs (PSAOP) 
ASPRODEB 
FNRAA 

MAE 

ITA 
ANCAR 

ISRA 

Ministbre de l’Hydraulique/Direction de 
l’exploitation et de la maintenance 
Ministere de l’Hydraulique/Direction de 
l’assainissement rural 
Ministbre de la Santt et de 1’Action 
sociale/Direction de l’administration generale et 
de 1’Equipement (DAGE) 
DAGE/DAC 

DAGE/DAC/MSHP 
DAGE/CPM 

DAGE/DAC 

DAGE/CI 

DAGE/DAC 
Ministkre de 1’Education (ME)/ Direction de 
1’Administration gknkrale et de 1’Equipement 
(DAGE) 
MEF 

Chef de la Cooperation 
Directeur regional Afrique 
de l’Ouest Atlantique 
Economiste 
Consultant 
Economiste 
Directeur adjoint 
Conseiller Cconomique 
EconomistelAppui 
budg Ctaire 
Premier secretaire 

Conseiller/Chef de la 
Cooperation 
ConsultandRess. Humaines, 
organ. institutionnelle 
Charge de programme 
Responsable du bureau 
Specialiste en passation des 
marches 
Charge des marches 
Responsable passation des 
marches 
Charge des decaissements 

Charge des marches 
Responsable passation des 
marches 
Responsable passation des 
marches 
Directeur 

Ingtnieur Genie sanitaire 

Directeur 

Assistant passation des 
marches 
Gestionnaire de credit 
Coordonnateur passation 
des marches 
Gestionnaire de credit 

ContrBleur interne 

Chef Division 
Directeur 

Bureau des marches 
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Mamadou DIA 
Mamadou Mansour 
MBAYO 
Youssou LO 

Alassane THIAM 
C. TOURE 
Oumar KANDJI 

Ibrahima Faye 
Djibril SAMB 
Abdou LO 
Salion NDIAYE 
DEME 
Ousmane NDIAYE 
Mamadou FAYE 
Fatuo NDIAYE 
Bara DIAKHATE 
Saer SY 
”Dong COUMA 
Assane GAYE 
Ousseynou GAYE 
Mame Matty 
NDAW 
Salion MBAYE 
Madicke DIAW 
Mamadou BOYE 
Magatte DIOUCK 
Assane WADE 
Cheick WADE 

Saliou 
RAMATAKA 

Waly GUEYE 
Magatte WADE 

Ibrahima NDIAYE 
Doudou FALL 

Moussa DIARRA 
Amadou Doudou 
SECK 
Mamadou 
THIONGANE 
Mohamed Tall 

Dame NDIAYE 

Mamadou Jean- 
Charles TALL 
Libasse DIAGNE 
Abdourahmane 

Institution 
MEiDivision des Marches 
DAGE 

Programme de gestion durable et participative des 
energies traditionnelles et de substitution 
(PROGEDE) 
PROGEDE 
PROGEDE 
Direction de 1’Administration gentrale et de 
1’Equipement (DMTA)/Ministbre de 
1’Equipement et du Transport 
DMTA 
DMTA 
DMTA 
DMTA 

DMTA 
DMTA 
SONES/DPE 
SONES/DPE 
Cabinet EDUR 
Association nationale des communautes rurales 
Communaute rurale de Gandon 
Communaute rurale de Gandon 
Communaute rurale de Gandon 

Communaute m a l e  de Gandon 
Communaute rurale de Gandon 
Communaute rurale de Gandon 
Communaute rurale de Gandon 
Communaute rurale de Gandon 
Etat civil 

Agence d’exdcution des travaux d’inttret public 
contre le sous-emploi (AGETIP) 
AGETIP 
AGETIP 

AGETIP 
AGETIP 

AGETIP 

Agence nationale chargee de la promotion de 
l’investissement et des grands travaux (APIX) 
Chambre de commerce, d’industrie et 
d’agriculture de Dakar 
Groupe Phi Delta 

Synergies Audit & Conseil 
Consortium d’ttudes et de realisations techniques 

Fonction 
Chef de Division 
Consultant en passation des 
marche s 
Coordinnateur 

RAF 
Assistante RAF 

Directeur 

Chef de projet 
Chef de projet 
Animateur 
Conseiller technique 
President 
Vice-prtsident 
Secretaire communautaire 

Prtsident de commission 
President de commission 
President de commission 
President de commission 
Secretaire general du 
Conseil de Saint Louis 
Conseiller rtgional, 
President de la Commission 
des affaires administratives 

Directeur general 

Directeur gtntral adjoint 
Assistant au Conseiller 
juridique 
Directeur technique 
Chef de projet 

Chef de projet 

Contr8leur de gestion 

Premier Vice-president 

Architecte D.P.L.G. 

Directeur general 
Administrateur directeur 
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MoussaNDOYE 
Iba Joseph BASSE 
Oumar SOW 
Birane I. WANE 
B oub ac ar 
CAMARA 
Pape Touty SOW 
Mamadou DIA 
Abadoul MBAYE 

Dominique 
FAVRIE 

Mame Adama 
GUEYE 
Frank VON 
GUNTEN 
Mouhamadou 
NDIAYE 
R a m  Marie-Joste 
DIOP 
Rassene CHEMALI 
Moctar Chimkre 
DIAW 
Adiouma DIONE 

Denis LOPEZ 
Gtrard SENAC 

Institution 
(CERTEC) 
La Poste 
Compagnie sahtlienne d’entreprises (CSE) 
CSE 
Douanes 

PISOW Consult 
Stntgalaise des Eaux (SDE) 
Banque stntgalo-tunisienne 

BULL 

Mame Adama Gueye & Associts 

Societt de Services d’inspection et de conseil 

Banque internationale pour le commerce et 
l’industrie du Stntgal (BICIS) 
Theta Ingtnierie 

(SSIC) 

Consortium d’entreprises (CDE) 
D.R.H. 

SENELEC 

Sade Stntgal 

Fonction 
gtntral 
Directeur gentral 
Directeur gentral adjoint 
Secrttaire gtntral 
Directeur gtntral 

Consultant 
Directeur gtneral adjoint 
Administrateur directeur 
gtntral 
Directeur pour le Stntgal, la 
Guinte, le Mali et la 
Mauritanie 
Avocat associt 

Administrateur 

Directeur 

Directrice 

Directeur gtntral 
Chargt des relations 
publiques 
Directeur de l’audit interne 
et du contrble gtntral 
Directeur gtntral adjoint 

Fougerolle Directeur gCnCral 

84 


