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SOMMAIRE EXECUTIF 

Introduction 

i. La particularité du Cap-Vert est qu’il n’existe pas de code national régissant la 
passation des marchés aussi bien pour l’acquisition de  fournitures/équipements  et  la 
réalisation de travaux que le recours aux services de consultants ; seuls des 
arrangements existent sous forme de décrets réglementant la passation des marchés 
dans des secte urs spécifiques. A ce sujet, le seul texte structuré qui existe a été élaboré 
pour les infrastructures (travaux de génie civil). 

ii. Malgré cette absence de texte national régissant la passation des marchés, peu 
de pratiques répréhensibles dans la passation des marchés ont été identifiées ; ceci est 
dû en grande partie à l’environnement favorisant la culture de la bonne gouvernance et 
l’utilisation fréquente des procédures et dossiers types de la Banque mondiale même 
dans les cas où cette institution n’est pas impliquée dans le financement. 

Résumé des conclusions et recommandations 

Pilier 1 : Cadre juridique et institutionnel 

Un cadre juridique rénové 

iii. Il n’existe pas de cadre législatif et réglementaire unique pour toutes les 
acquisitions de l’Etat et des autres  structures publiques. En effet, il n’existe qu’un 
décret-Loi pour les marchés des travaux publics – le décret-Loi 31/94. En ce qui 
concerne les acquisitions de biens et services, le décret-Loi 2/97 et les décrets-Lois de 
l’exécution budgétaire annuels contiennent un certain nombre d’indications, sans que 
l’on puisse les caractériser de véritables directives. Etant donné l’insuffisance en 
matière de législation sur les marchés publics, surtout au niveau des biens et services, et 
le besoin de mise à jour du décret-Loi 31/94, il conviendrait de créer un cadre juridique 
unique pour toutes les acquisitions des structures publiques. Un tel cadre unique 
permettrait de mieux réglementer toutes les acquisitions (pas seulement les travaux 
publics), pour assurer la cohérence des différentes formes d’acquisition par les 
différents acteurs, pour faciliter l’accès à l’information et pour favoriser la transparence 
dans les différents processus des marchés publics. 

iv. Un tel Code unique pourrait également introduire de nouveaux concepts tels que 
la concession du service public, la maîtrise d’ouvrage déléguée (MOD) et la 
participation du secteur privé au financement des investissements publics  comme les 
B.O.T. (Build Operate Transfer), B.T. (Build and Transfer), B.O.O. (Build Operate 
Own) et autres. 
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Un cadre institutionnel réaménagé  

v. Une fonction de régulation autonome devrait être introduite dans le système, 
avec attribution de conseil, de formation et de gestion de l’information, qui devrait 
réguler les marchés publics, de manière à garantir la transparence du système. Dans un 
souci de rationalisation des ressources et afin d’éviter la création de structures 
nouvelles dans le système administratif cap-verdien, l’étude sur l’introduction de la 
fonction de régulation pourrait aller de pair avec l’étude sur la nouvelle structure et 
compétences de la Direction Générale du Patrimoine de l’Etat (DGPE). En effet, la 
DGPE pourrait absorber cette fonction de régulation, pour autant qu’elle ne soit pas 
impliquée elle même dans le processus de passation des marchés, que ce soit pour le 
compte du Gouvernement ou celui du Ministère des Finances (par exemple, la gestion 
des contrats pour les rubriques dont elle s’occupe actuellement). 

vi. Afin de garantir plus de souplesse, de transparence et d’économie dans les 
achats publics, l’initiative et la gestion des processus de passation des marchés publics 
pourraient être dévolues aux ministères/institutions donneurs d’ordre. Pour ce faire, les 
directions d’Administration des différents ministères devraient  se doter de personnel 
qualifié pour ces nouvelles tâches. Dans une phase transitoire (à définir), la Direction 
Générale des Infrastructures et Assainissement de Base (DGISB) du Ministère des 
Infrastructures et Transports (MIT) pourrait conserver ses compétences en matière de 
marchés publics de travaux de génie civil, alors que l’Agence Cap-verdienne de 
Promotion de l’Emploi et du Développement Local (AGECABO) et autres entreprises 
privées assurant des services comparables seraient les instances respons ables de la 
passation des marchés des petits travaux dans les communes ou pour le compte de 
l’administration centrale. 

vii.  Le système actuel de recours administratif et d’arbitrage devrait être amélioré 
parce que pouvant être lourd en cas de désaccord persista nt. Il serait nécessaire de 
mettre en place un système de recours indépendant pour les soumissionnaires qui ne 
sont pas satisfaits de la décision d’attribution du marché et/ou de son exécution. Les 
Centres d’Arbitrage et de Médiation pour les litiges commerciaux, dont la création est 
actuellement en discussion entre le Gouvernement et les Chambres de Commerce, 
pourraient jouer ce rôle, en plus de celui d’arbitrage. Les recours devraient être 
suspensifs, mais des délais (une période ouverte à cet effet) et un mécanisme dissuasif 
(par exemple, le dépôt d’une caution pour accompagner le recours) devraient être 
institués. 

Pilier 2 : Procédures et pratiques en matière des marchés publics  

viii. Le vide réglementaire donne lieu à des pratiques diversifiées d’une institution à 
l’autre, ce qui rend difficile la prévisibilité des marchés publics et par conséquent 
affaiblit la participation du secteur privé. Ainsi, outre la mise à jour du cadre juridique, 
il serait souhaitable de faire accompagner les réformes par des instruments pratiques 
informatisés, notamment des dossiers standards de marchés (travaux, biens et services), 
à l’instar de ceux utilisés par les bailleurs de fonds, et des manuels de procédure pour 
guider les acheteurs publics. Des versions simplifiées de ces instruments, à destination 
du niveau local, devraient être produites. 

ix. Par ailleurs, les nouvelles lois devraient prévoir la généralisation de la mise à 
disposition de l’information sur les marchés publics, en obligeant à publier, par le biais 
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de divers instruments (Journal Officiel, Bulletin des Chambres de 
Commerce/Associations Commerciales, Page officielle du Gouvernement sur Internet, 
journaux diffusés dans le pays) le lancement des appels d’offres (ceux qui ont un 
financement garanti). De même, le résultat de ces appels d’offres seraient publiés sur 
les mêmes supports. 

Pilier 3 : Ressources humaines 

x. Au niveau des travaux de génie civile, la DGISB du MIT, ayant en charge des 
marchés publics pour les travaux d’infrastructures et des bâtiments, a développé des 
compétences en son sein. Et considérant que pratiquement tous les marchés de travaux 
passent par ce service, l’expérience et les compétences des cadres du MIT sont 
globalement bonnes. Cependant, une grande mobilité des cadres du MIT a été 
constatée, à cause de la concurrence du secteur privé sur les ressources humaines. Le 
manque d’opportunité de formation continue a accentué le phénomène de perte des 
cadres ayant l’expérience nécessaire. Ainsi, le cadre de personnel de la DGISB s’avère 
actuellement insuffisant en quantité pour répondre à toutes les sollicitations de 
l’administration. 

xi. Dans les autres secteurs, la situation actuelle est caractérisée par un manque 
d’expérience des ressources humaines et par l’absence de formation spécialisée en 
matière de passation de marchés publics des agents chargés d’administrer ce domaine. 

Pilier 4 : Systèmes de contrôle et d’audit des marchés publics 

Contrôle a priori 

xii.  Le Tribunal des Comptes (TdC) qui effectue actuellement ce contrôle en 
procédant au visa de dépenses (y compris les marchés correspondants) d’un certain 
niveau, devrait en être déchargé afin qu’il puisse effectuer son contrôle a posteriori 
avec plus d’efficacité et de recul. Ce contrôle ne devrait pas être confondu avec celui 
exercé par L’Inspection Générale des Finances (IGF) qui a trait à la partie financière et 
en particulier l’exécution financière et la conformité avec la loi de finance. Compte-
tenu du fait que seul un petit nombre de gros marchés (par exemple, égaux ou 
supérieurs à 200 millions ECV) devrait nécessiter une approbation par le Premier 
Ministre, l’examen de la validité de l’attribution de tels marchés pourrait être fait par 
une commission ad hoc mise en place au cas par cas selon la nature du marché. 

Contrôle a posteriori 

xiii. En ce qui concerne le contrôle a posteriori, il serait nécessaire de renforcer le 
rôle du TdC et de lui donner les moyens d’accomplir ces tâches qui devraient lui être  
dévolues de manière plus systématique. Ces moyens seraient en termes de ressources 
humaines, financières, renforcement des capacités, qui seraient définies par l’institution 
elle - même. Ce contrôle a posteriori pourrait prendre  la forme d’audits annuels sur les 
marchés publics. L’IGF garderait pour sa part un rôle de contrôle interne du suivi de 
l’exécution administrative et financière des marchés, pour s’assurer de l’avancement de 
l’exécution du budget annuel et recommander à temps les ajustements qui 
s’imposeraient surtout en fin d’année budgétaire (annulation ou report de crédit sur 
l’année suivante). 
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Pilier 5 : Mesures anti-corruption 

xiv.  Le Code Pénal (qui doit normalement entrer en vigueur le 1er juillet 2004) 
prévoit un certain nombre de sanctions liées aux pratiques de corruption. Cependant, si 
la loi existe, elle n’est pas pleinement appliquée dans la pratique, du fait qu’elle est 
relativement méconnue, et que le recours aux tribunaux est peu répandu. 

Secteur privé  

xv.  L’analyse du secteur privé révèle qu’il dispose des moyens pour répondre aux 
sollicitations des acheteurs publics. Cependant, l’implication du secteur privé dans les 
marchés publics se trouve limitée par le manque d’opportunité qui lui est accordée, 
notamment à cause du faible accès à l’information. En outre, la formation des acteurs 
du secteur privé serait un élément important dans le cadre de la réforme à venir, et ce à 
plusieurs niveaux dont les plus significatifs sont (i) la formation sur les nouveaux 
instruments législatifs et réglementaires, (ii) la formation sur les dossiers standards des 
marchés publics et (iii) la formation sur la recherche de l’information, dans les supports 
appropriés et légalement prévus. 

Analyse des risques 

xvi.  L’analyse des risques peut être considérée sous deux angles : (i) le risque de 
maintenir le système actuel alors que la plupart des partenaires au développement 
s’acheminent vers l’appui budgétaire, et (ii) le risque inhérent au changement. 

Plan d’actions 

xvii. Le plan d’actions (voir fin du rapport page 43) pourrait reposer principalement 
sur une stratégie qui mise sur la modernisation du cadre juridique existant par 
l’élaboration d’un Code unique intégrant tous les types de marchés (travaux publics, 
biens et services) et celle  du cadre institutionnel par l’introduction d’une instance de 
régulation des marchés publics et le renforcement de la décentralisation et de la 
déconcentration du processus des marchés publics. 
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I. INTRODUCTION 

A. CONTEXTE  

1. Le Cap-Vert, archipel composé de 10 îles volcaniques, avec des ressources 
naturelles limitées, est présenté comme un modèle de démocratie, de rigueur dans la 
gestion des finances publiques avec un indice de développement humain supérieur à la 
moyenne des pays de la sous-région, grâce notamment à l’absence de conflits ethniques ou 
religieux. 

2. Peu de pratiques répréhensibles ont été constatées dans le système de passation des 
marchés, bien que du point de vue des marchés publics, il n’existe pas de réglementation 
unique en la matière, hormis celle sur les marchés de travaux de génie civil, qui donne au 
Ministère des Infrastructures et Transports (MIT) un rôle prépondérant dans ce domaine. 
C’est dans ce contexte qu’il a été jugé utile d’analyser l’environnement national de la 
passation des marchés dans le pays afin d’examiner les voies et moyens de son 
amélioration, tout en s’appuyant, dans la mesure du possible, sur le système existant. 

3. Ce Rapport Analytique du Système de Passation des Marchés (CPAR), mené en 
partenariat avec le Gouvernement du Cap-Vert et la Coopération des Pays-Bas, revêt une 
importance d’autant plus grande qu’il s’agit de la première revue de la passation des 
marchés publics à être entreprise au Cap-Vert. De plus, ce diagnostic s’avère indispensable 
dans l’optique de la mise en place du Document de Stratégie pour la Réduction de la 
Pauvreté (DSRP) et de l’initiative des Etats-Unis d’Amérique appelée Millenium 
Challenge Account (dont l’un des critères d’évaluation est l’existence d’un système de 
passation de marchés publics transparent et moderne). 

4. Par ailleurs, l’initiative s’encadre dans une série d’exercices, menés à quelques 
mois d’intervalle, tendant au diagnostic et à l’amélioration de la gestion des ressources 
publiques comprenant une Evaluation de la Gestion Financière et de la Comptabilité 
Publique (CFAA), une Révision des Dépenses Publiques (PER), et un CPAR, qui en est le 
dernier élément. 

B. OBJECTIFS 

5. Cet exercice CPAR revêt une importance d’autant plus grande qu’il s’agit de la 
première revue de la passation des marchés publics à être entreprise au Cap-Vert, et qu’il 
s’inscrit dans le cadre de l’évolution vers l’appui budgétaire de la part des partenaires 
techniques et financiers du pays. L’analyse fiduciaire contribuera à la préparation du Crédit 
d’Appui à la Réduction de la Pauvreté (CARP). 
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6. Les principaux objectifs du CPAR au Cap-Vert sont les suivants : 

§ effectuer une analyse approfondie du système dans lequel s’inscrit la passation des 
marchés publics du pays, y compris le cadre juridique, les responsabilités et 
compétences des divers organismes de même que de leurs capacités de contrôle et 
de surveillance, des procédures et des pratiques actuelles de passation des marchés 
en déterminant dans quelle mesure celles-ci fonctionnent correctement dans la 
pratique ; 

§ procéder à une évaluation générale des risques institutionnels, organisationnels et 
autres, associés au processus de passation des marchés, y compris identifier les 
pratiques de passation des marchés qui ne sont pas admissibles dans les projets 
financés par la Banque mondiale  ;  

§ élaborer un plan d’actions prioritaires débouchant sur des améliorations au niveau 
juridique et institutionnel ; 

§ évaluer la compétitivité et la performance des industries locales privées qui 
pourraient participer à la passation des marchés publics de même que l’adéquation 
des pratiques commerciales relatives à la passation des marchés publics. 

Cet exercice a permis d’engager une réflexion avec le Gouvernement sur l’ampleur et 
l’ancrage de la réforme de la passation des marchés. Il est à espérer que cette réflexion 
aboutira à la mise en place d’un cadre fonctionnel dans les trois ans à venir. 

C. METHODOLOGIE DE L’EXERCICE CPAR 

7. L’exercice, mené en association avec le Gouvernement du Cap-Vert et la 
Coopération néerlandaise, a été conduit autours des tâches suivantes : 

§ Réalisation d’une mission d’identification, du 16 au 27 juin 2003, au cours de 
laquelle toutes les parties ont identifié les problèmes majeurs qui nécessiteraient un 
diagnostic à approfondir ; 

§ Diagnostic du système national de passation des marchés par un groupe de travail 
constitué d’acteurs nationaux sous la coordination d’un haut fonctionnaire désigné 
par le Gouvernement ; ce comité de pilotage a été appuyé par un consultant national 
pour les besoins du secrétariat et un comité de rédaction a été mis en place, et celui-
ci a produit un rapport diagnostic ; 

§ Une mission de diagnostic, réalisée du 10 au 26 novembre 2003, pour valider le 
rapport national et approfondir l’examen du système ; cette mission a été appuyée 
par un consultant juriste. A l’issue de cette mission diagnostic, et d’une mission 
suivante pour l’obtention d’informations complémentaires (réalisée du 27 au 30 
janvier 2004), le présent rapport du CPAR a été élaboré et circulé à toutes les 
parties intéressées ; le document final, après prise en compte des commentaires, est 
soumis au Gouvernement pour examen et avis à fin juin 2004 ; 

§ Un plan d’actions des recommandations contenues dans le document sera préparé 
et présenté au cours d’un atelier regroupant les acteurs nationaux et tous les 



- 3 - 

 

partenaires au développement, prévu dans la mesure du possible avant la fin  
août 2004. 

D. EQUIPE DU CPAR CAP-VERT 

8. L’exercice 2003-2004 du CPAR Cap-Vert a été mené conjointement par la Banque 
mondiale et la Coopération néerlandaise, en étroite collaboration avec l’équipe nationale 
(Comité de Pilotage et Comité de Rédaction) mise en place par le Gouvernement du Cap-
Vert. 

9. L’équipe était composée de Bourama Diaité (Spécialiste principal en passation des 
marchés – Bureau de Dakar de la Banque mondiale), Laurent Mehdi Brito (Analyste en 
passation des marchés – Bureau de Dakar de la Banque mondiale), Martin van der Linde 
(Consultant de la Coopération des Pays-Bas) et Madame Maria João de Novais 
(Consultante Juriste). 

10. Cette équipe était appuyée par Bernard Abeillé (Spécialiste principal en passation 
des marchés et RPA – Banque mondiale), Lucie Poirier (Spécialiste principale en passation 
des marchés et Coordinatrice – Banque mondiale) et Frank Toornstra (Ambassade des 
Pays-Bas au Sénégal). 

E. PLAN DU RAPPORT 

11. Le rapport s’articule essentiellement sur les cinq piliers identifiés par 
l’Observatoire des réformes des marchés publics de la Banque mondiale, à savoir : 

Pilier 1 : Cadre juridique et institutionnel ; 

Pilier 2 : Procédures et pratiques en matière des marchés publics ; 

Pilier 3 : Ressources humaines ; 

Pilier 4 : Systèmes de contrôle et d’audit des marchés publics ; 

Pilier 5 : Mesures anti-corruption. 

12. En outre, une analyse du secteur privé, des opérations de la Banque mondiale dans 
le pays ainsi que des risques a été menée, pour aboutir à une proposition de plan d’actions 
pour l’amélioration du système national des marchés publics. 
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13. La mission remercie le Gouvernement, en particulier Son Excellence Monsieur 
Manuel Inocêncio Sousa, Ministre d’Etat et des Infrastructures et des Transports ; Son 
Excellence Monsieur Carlos Augusto Duarte Burgo, ancien Ministre des Finances, du Plan 
et du Développement Régional (MFPDR) ; Son Excellence Monsieur João Serra, Ministre 
des Finances et du Plan (MFP) ainsi que tous leurs collaborateurs pour l’accueil chaleureux 
qui lui a été réservé et pour leur disponibilité. La mission étend ses remerciements à toutes 
les autorités administratives, le Tribunal des Comptes, le secteur privé, les collectivités 
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locales, les représentants de la société civile et les partenaires bilatéraux et multilatéraux 
présents au Cap-Vert. 

14. La mission remercie aussi tout particulièrement MM. José Pedro Delgado, 
Directeur Général du Patrimoine de l’Etat (DGPE) et Coordonnateur National de l’équipe 
nationale, et Jorge Lopes, Secrétaire du Comité National de Pilotage. 

II. PILIER 1  : LE CADRE JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL 

A. INTRODUCTION  

15. Le cadre juridique et institutionnel existant, caractérisé par la dispersion et des 
lacunes (notamment au niveau des biens et services) favorise, entre autres, la difficulté 
d’accès à l’information, le manque de concertation entre les divers acteurs de gestion du 
processus de passation des marchés, l’absence ou l’insuffisance d’application d’éventuelles 
sanctions et le manque de contrôle. 

16. Pour les marchés financés sur le budget de l’Etat, il faut distinguer six types 
d’acquisition différentes, à savoir : 

§ Les marchés pour les travaux publics et les bâtiments, gérés par le MIT à travers sa 
Direction Générale des Infrastructures et Assainissement de Base (DGISB) ; 

§ L’acquisition centralisée pour toutes les structures de l’Etat  d’un certain nombre de 
biens et services par la Direction Générale du Patrimoine de l’Etat (DGPE) du  
MFP ; 

§ L’acquisition des biens et services par les ministères techniques ; 

§ L’acquisition des travaux, biens et services par les structures publiques avec une 
autonomie financière (notamment les instituts et les communes) ; 

§ Des travaux exécutés en régie par, entre autres, le Ministère de l’Environnement, de 
l’Agriculture et de la Pêche (MAAP), les communes et les instituts disposant d’une 
autonomie financière ; 

§ L’achat des terrains par l’Etat pour le développement touristique, industriel, urbain 
et d’infrastructure. 

(Les projets financés sur crédit de la Banque mondiale sont exécutés par des unités 
autonomes qui sont  responsables également de la passation des marchés).  

B. LES MARCHES DE TRAVAUX PUBLICS 

1. LE CADRE INSTITUTIONNEL POUR LES MARCHES DE TRAVAUX PUBLICS 

(a) Ministère des Infrastructures et des Transports (MIT) 

17. Le Ministère des Infrastructures et des Transports (MIT) est, en vertu des textes 
légaux (décret-Loi 31/94 du 2 mai 1994 et décret-réglementaire 6/94), en charge des 
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marchés publics et du contrôle d’effectivité et de qualité des travaux d’infrastructures et 
des bâtiments, à réaliser pour le compte des différentes structures de l’Etat. Il exerce cette 
compétence par le biais de sa Direction Générale des Infrastructures et Assainissement de 
Base (DGISB). 

18. La Loi Organique du MIT stipule que le MIT « constitue le département du 
gouvernement chargé de proposer, coordonner et exécuter les politiques du Gouvernement 
relatives aux secteurs d’activités d’infrastructures, de transport, de communications, 
d’aménagement du territoire et d’habitation » et est chargé des fonctions suivantes : 

§ Planifier, étudier, proposer, exécuter et coordonner la politique des secteurs ; 

§ Concevoir, mettre en œuvre et évaluer les stratégies et mesures de politique qui 
visent le développement accéléré et équilibré des marchés de construction civile et 
des travaux publics, du transport, des communications, des terrains urbains et de 
l’habitation, encourageant  et privilégiant  l’initiative privée ; 

§ Définir, formuler et mettre en œuvre des orientations de politique en matière de 
nouvelles technologies d’information, d’aménagement du territoire et de la 
cartographie et du cadastre ; 

§ Réglementer et contrôler, en concert avec les autres organismes compétents, 
l’exercice de l’activité des opérateurs publics et privés dans les marchés des 
constructions civiles, du transport, des communications, des terrains urbains et de 
l’habitation ; 

§ Préparer et promouvoir, en représentant l’Etat, en qualité de maître d’ouvrage, des 
concours ou consultations par attribution, contrôler, recevoir et transférer les 
ouvrages de l’Etat à son destinataire ; 

§ Coordonner la préparation des concours de travaux publics et centraliser leur son 
exécution et contrôle de qualité.  

19. Il faut noter que la DGPE n’est pas impliquée dans le processus d’appels d’offres 
en ce qui concerne les travaux publics et les constructions des bâtiments, mis à part 
quelques cas isolés. 

20. Cette Loi Organique ne permet pas au MIT d’intervenir directement dans 
l’exécution des travaux publics. Son intervention se limite aux fonctions de définition et de 
contrôle des politiques, l’élaboration d’études techniques et des plans de développement et 
de la maîtrise d’ouvrages exécutés par des entreprises privées. En ce qui concerne 
l’élaboration des études techniques, il faut noter que le Cabinet d’Etudes du MIT ne 
compte qu’un cadre, et par conséquent très peu d’études sont réalisées. Presque toutes les 
études sont faites par des bureaux extérieurs. 

21. Les offres, répondant à un appel d’offres organisé par la DGISB, sont évaluées par 
un Comité d’évaluation ad hoc présidé par le MIT, duquel sont membres des 
fonctionnaires de ce Ministère et des représentants des institutions bénéficiaires. Le 
Ministre des Infrastructures et des Transports prend la décision finale en ce qui concerne 
l’attribution du marché (homologation de la décision du comité d’évaluation). 
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22. Depuis 2000, il existe au sein du MIT une Inspection Générale des Travaux Publics 
(IGTP), qui est chargée du contrôle technique et administratif des marchés publics. Cette 
structure assiste à l’ouverture des offres et à leur évaluation. L’attribution des marchés 
d’une grande valeur nécessite un accord préalable de l’IGTP. Actuellement, l’IGTP est en 
train de préparer un manuel de procédures pour régler plusieurs aspects des appels d’offres 
qui ne sont pas réglementés dans le décret-Loi 31/94. 

23. Le MIT a mis en place une classification des entreprises de travaux publics (avec 
un système de notation, notamment au plan financier) qui réglemente l’accès aux marchés 
en fonction de leur valeur. Cela pour éviter les déconvenues liées à la non-exécution d’un 
chantier pour cause de « surface financière » insuffisante.1 La catégorisation en sept 
catégories est actualisée annuellement par un Comité présidé par l’Inspecteur Général des 
Travaux Publics. Actuellement, 80 entreprises, toutes enregistrées au Cap-Vert, sont 
classifiées. Environ 50 pour cent de ces entreprises font partie de la catégorie 1, qui est la 
catégorie des entreprises les plus petites. Il y a peu d’entreprises dans les catégories 4 à 7. 
En effet, il n’y a que deux entreprises dans la catégorie 7, qui sont jugées capables 
d’exécuter des contrats d’une valeur supérieure à 650 millions de ECV. Malgré cette 
classification, des entreprises non classées interviennent sur le marché de la construction 
civile. 

24. Il existe également quelques autres structures sous la tutelle du MIT qui 
interviennent dans le secteur d’infrastructure et de construction, à savoir : 

§ IFH (Imobiliária, Fundiária e Habitat) SA ; 

§ LEC (Laboratório de Engenharia Civil) ;  

§ La Commission des Brevets d’Entreprises des Travaux Publics et Privés.  

25. L’IFH est une société anonyme, avec un capital social intégralement souscrit par 
l’Etat du Cap-Vert, qui vise à : 

§ la promotion des activités relatives à l’immobilier ; 

§ la construction d’immeubles ; 

§ l’achat, vente, restauration et bail d’immeubles ; 

§ l’urbanisation et l’aménagement des terrains ;  

§ l’achat et vente de lots de terrains de construction. 

26. L’IFH n’intervient pas dans l’exécution de travaux. Pour atteindre ses objectifs, elle 
recourt, par appel d’offres public, aux entrepreneurs privés légalement constitués dans le 

                                                 

1 CFAA, volume II, para. C.1.3. 
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cadre du Régime Juridique des Entrepreneurs des Travaux Publics et autres lois en vigueur 
en la matière. 

27. Le LEC joue un rôle extrêmement important dans le secteur. Il collabore avec les 
organismes compétents dans l’élaboration de la politique nationale en matière de 
l’ingénierie civile et de développement des technologies pour le secteur. Le LEC fournit 
des informations sur l’utilisation de matériaux de construction et sur le processus des 
constructions civiles et effectue le contrôle de qualité des matériaux produits localement ou 
importés. 

28. La Commission de Brevets d’Entreprises des Travaux Publics et Privés s’occupe de 
la gestion (concession, suspension et annulation) des brevets des entrepreneurs de travaux 
publics et privés et de l’attribution des catégories, sous-catégories et classes dans le cadre 
du régime juridique existant en ce qui concerne la classification des entrepreneurs. La 
Commission est composée des représentants de plusieurs entités publiques et privées, qui 
sont liées directement ou indirectement à la construction civile et en particulier aux 
opérateurs de ce secteur. Le président de la Commission, désigné par le Ministre des 
Infrastructures et des Transports, est le représentant de l’Association Cap-verdienne des 
Entrepreneurs des Travaux Publics et Privés (ACEOPP). 

29. Il importe de noter que quelques autres ministères interviennent directement ou 
indirectement dans l’exécution de travaux publics, par exemple le Ministère de l’Éducation 
et de la Valorisation des Ressources Humaines en ce qui concerne l’aménagement et la 
réhabilitation des bâtiments et des monuments.  

(b) AGECABO 

30. L’Agence Cap-verdienne de Promotion de l’Emploi et du Développement Local 
(AGECABO) a été créée par décret-Loi nº 21/98 du 11 mai 1998 et est actuellement sous 
la tutelle du Ministère de l’Économie, Croissance et Compétitivité. L’AGECABO est un 
Maître d’Ouvrage Délégué (M.O.D.), qui organise et supervise des marchés publics pour 
l’exécution des travaux publics de petites échelles financés par le Projet de Développement 
du Secteur Social (PDSS) et le Projet de la Consolidation et Modernisation de l’Éducation 
et Formation (PROMEF), financés par la Banque mondiale , sur la base de Conventions 
signées à cette fin. Le Manuel de Procédures de l’Agence établit les règles d’acquisitions à 
utiliser par l’AGECABO, basées sur les Directives sur l’Attribution des Contrats financés 
par la Banque mondiale. Ces deux projets prendront fin bientôt (mars 2005 et juin 2004 
respectivement), ce qui pose la question de l’avenir de l’AGECABO, et du concept de la 
M.O.D. en général. Une réflexion sur le rôle à jouer par l’AGECABO en dehors du cadre 
des projets de développement financés par la Banque mondiale est en cours. Une des 
possibilités est que l’AGECABO devienne une entreprise privée, travaillant principalement 
comme agence d’exécution pour les communes.  

31. Depuis 1999, l’AGECABO a géré des contrats d’une valeur totale de 6.5 millions 
de dollars E.U. Mi-2003, l’AGECABO comptait 11 employés. Il existe une Assemblée des 
Partenaires de l’AGECABO composée de 8 membres, dont des représentantes des ONG, 
des communes et de la Chambre du Commerce. Cette assemblée est un organe consultatif. 
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Le Directeur de l’AGECABO rend compte au Ministre de l’Économie et les activités de 
l’AGECABO sont largement réglementées par les accords avec les projets PDSS et 
PROMEF. L’AGECABO est financée à travers une commission de 8 pour cent en 
moyenne de la valeur des contrats gérés. Les livres de l’AGECABO sont contrôlés par un 
bureau d’audit externe.  

32. Les marchés passés par l’AGECABO sont également évalués, au moins deux fois 
par an, par la Banque mondiale dans ses missions de supervision ou de revue a posteriori 
des marchés. Les différentes revues menées au cours des dernières années démontrent que 
les marchés passés par L’AGECABO sont globalement transparents, bien gérés et de 
bonne qualité. 

(c) Les structures publiques avec une autonomie financière  

33. L’Institut National de l’Ingénierie Rural et de Forêts (INERF), qui est sous la 
tutelle du Ministère de l’Environnement, de l’Agriculture et de la Pêche (MAAP), exécute 
lui-même des travaux d’infrastructures rurales et des constructions civiles, et est en même 
temps acheteur des biens et services dont il a besoin pour l’exécution de ses activités. 
L’INERF exécute les travaux sur contrats du MAAP, des bailleurs de fonds, des 
communes et parfois des privés. Plus précisément les attributions de l’INERF sont : 

§ d’encourager et de développer la capacité d’intervention dans les domaines de 
l’infrastructure rurale à travers la préparation, l’exécution et le contrôle des projets 
d’infrastructure pour le développement rural, et en particulier les projets relatifs à la 
lutte contre la désertification et la conservation des sols et de l’eau ; 

§ de réaliser des ouvrages hydrauliques dans les zones rurales. 

34. L’Institut National de l’Ingénierie Rural et de Forêts (INERF) est une institution 
publique dotée d’autonomie administrative, financière et patrimoniale, et a des délégations 
dans presque toutes les communes. Bien que l’INERF soit une institut ion publique, par son 
mode d’opération, son autonomie financière et ses activités, il s’apparente à une entreprise 
privée. Mais il n’est pas concerné par le régime de concession des licences des entreprises 
de travaux publics et privés. Malgré ce fait, l’INERF peut, vu ses statuts, participer aux 
concours pour l’attribution de n’importe quels travaux publics. Dans la pratique, l’INERF 
ne fait pas usage de cette possibilité. Vu le statut particulier de l’INERF, une telle 
participation aurait pu troubler les marchés de travaux publics. 

35. L’Institut National de Gestion des Ressources Hydrauliques (INGRH), est un autre 
institut sous la tutelle du MAAP. Il organise des appels d’offres au nom du MAAP et des 
bailleurs de fonds, dans le domaine de la mobilisation dans le secteur de l’eau. Il est en 
même temps acheteur des biens et services dont il a besoin pour l’exécution de ses 
activités. 

36. Parmi les autres institutions publiques, il est à distinguer celles dont le régime 
juridique est de droit public (auquel cas les dispositions du DL 31/94 s’appliquent) de 
celles dont le régime juridique est de droit privé (qui se régissent par les règles de droit 
privé). 
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(d)  Les communes 

37. Les communes, à travers leurs élus respectifs, et par force des statuts respectifs 
approuvés par la Loi 134/IV/95, du 3 juillet 1995, ont une intervention importante dans le 
secteur. Le décret-Loi qui règle les activités des entrepreneurs de travaux publics et privés 
(décret nº 87/89 du 24 novembre) confère des compétences spécifiques aux organes 
municipaux dans les domaines du licenciement et le contrôle des ouvrages. Par le biais du 
règlement général de construction et d’habitation urbaine, les communes ont des 
compétences pour le contrôle et la définition d’amendes applicables. 

38. Le CFAA a conclu qu’une partie des dispositions de la loi de finances locales n° 
76/V/98 n’a pas été complètement mise en œuvre, faute de textes d’application. A l’heure 
actuelle, un processus de révision des textes est en cours (voir CFAA tome 1, para. 9.1 et 
tome 2, Annexe G).  

39. Les dispositions du DL 31/94, qui ne sont pas remises en cause par la législation 
spécifique, s’appliquent également aux communes. 

2. LE CADRE JURIDIQUE POUR LES MARCHES DE TRAVAUX PUBLICS 

40. Les marchés des travaux publics sont régis par des textes complets et cohérents, à 
savoir le décret-Loi 31/94 du 2 mai 1994 et décret-réglementaire 6/94. Le décret-Loi 31/94 
réglemente de façon très précise le régime d’attribution des contrats «destinés à la 
réalisation de travaux de construction, reconstruction, restauration, réparation, conservation 
ou adaptation de biens immeubles qui, sur le territoire national, sont financés entièrement 
ou partiellement par l’Etat, une institution publique, une entreprise publique ou une autre 
entité publique ». Les différents types de marchés sont abordés dans le décret-Loi, tout 
comme les diverses phases de la procédure : depuis l’organisation de l’appel d’offres 
jusqu’à la réalisation des travaux et la mise en œuvre du contrôle technique. Dans la 
pratique, ce décret-Loi est avant tout appliqué aux projets d’investissements financés par 
des ressources nationales. Les travaux réalisés sur financements extérieurs sont 
normalement régis par les règles propres aux bailleurs de fonds, même si une (petite) partie 
est financée par une contrepartie de l’Etat. Cependant, quelques partenaires acceptent 
d’utiliser la réglementation nationale pour des appels d’offres qu’ils financent, par exemple 
le Luxembourg, le Fonds de l’Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole (OPEP) ou le 
Koweït. 

41. Les appels d’offres pour les travaux publics sur financements intérieurs, ainsi que 
la plupart de ceux sur financement extérieur, sont organisés par le Ministère des 
Infrastructures et des Transports (MIT), comme lui en donne compétence le DL 31/94, par 
le biais de la DGISB. 

42. Dans l’évaluation du CFAA, deux problèmes ont été soulevés : 2 

                                                 

2 CFAA, tome 1, para.5.1.2.  
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§ L’absence de dispositions, dans le décret-Loi n° 31/94, sur les modalités du recours 
à la sous-traitance en matière de travaux publics, car des entreprises adjudicataires 
sous-traitent une large fraction de l’exécution du contrat à des tiers-opérateurs ne 
disposant pas de la surface technique et financière requise. Il serait souhaitable que 
cette lacune soit comblée par une disposition législative complémentaire définissant 
précisément les modalités du recours à la sous-traitance ; 

§ Les pouvoirs considérables conférés au MIT, en matière de projets d’infrastructures 
et de travaux publics, par la loi d’exécution budgétaire (qui renvoi au DL 31/94). 
Avec ces pouvoirs, le MIT est une entité quasi-souveraine dans le domaine des 
marchés publics pour les travaux publics. Ces activités du MIT mériteraient 
probablement d’être soumises, de façon intermittente, à un examen particulier. La 
loi donne compétence de revue a posteriori au Tribunal des Comptes (TdC), dans le 
cadre de l’examen des comptes de l’Etat, mais la pratique indique que ce contrôle 
ne s’effectue pas régulièrement. 

43. Le décret-Loi 31/94 s’applique à toutes les institutions publiques, y compris 
instituts et communes. 

44. Le décret-Loi 6/94 définit les seuils à partir desquels (i) les différents types de 
procédure doivent être appliqués3, et (ii) les différents niveaux de la hiérarchie 
administrative deviennent compétents4. Dans le CFAA il a été signalé que ces seuils 
financiers sont extrêmement bas, entre autres parce qu’ils n’ont pas été réactualisés depuis 
dix ans. Les conséquences sont que : 5 

§ Même les petits travaux doivent être soumis aux procédures d’appel d’offres 
lourdes. Cela renforce la tentation, toujours existante, de contourner des procédures 
administrativement lourdes en recourant au fractionnement des marchés ou, parfois, 
aux procédures d’exception (gré à gré) généralement uniquement justifiés par 
l’urgence ; 

§ Les organes administratifs et politiques relativement élevés en termes hiérarchiques 
sont impliqués aux décisions de l’utilisation des montants modestes, ce qui pourrait 
avoir l’effet d’engorger et de ralentir le processus de décision et la « dé-

                                                 

3  Un appel d’offres est obligatoire pour tout marché dont la valeur atteint ECV 1,5 millions (16,666 dollars 
E.U.) Ce concours doit être public si la valeur estimée du marché atteint ECV 10 millions (111,000 dollars 
E.U. ). Une consultation fournisseurs doit être organisée pour tout contrat supérieur à ECV 0,4 millions 
(4,444 dollars E.U.). 

4 Les Directeurs généraux et les équipes dirigeantes des services sans autonomie administrative et financière 
sont compétents jusqu’à 2 millions de ECV (22,222 dollars E.U.). Les Ministres sont décisionnaires pour la 
tranche De 2 à 20 millions de ECV (22,222 à 222,222 dollars E.U.). Le Premier Ministre est responsable 
dans la tranche de 20 à 50 millions de ECV (222,222 à 555,555 dollars E.U.). Le Conseil des Ministres est 
décisionnaire pour tout dossier de travaux publics supérieur à 50 millions de ECV (555,555 dollars E.U.).  

5 CFAA, Volume I, para.5.1.2, et Volume II, para. C.1.3. 
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responsabilisation » des organes de rang inférieur en ce qui concerne les marchés 
des travaux publics.  

C. LES MARCHES DE BIENS ET SERVICES 

1. LE CADRE JURIDIQUE POUR LES MARCHES DE BIENS ET SERVICES  

(a) Considérations générales du contexte  

45. Le régime juridique fondamental en ce qui concerne l’acquisition des biens par 
l’Etat est réglé par le décret-Loi nº2/97 du 21 janvier relatif au régime juridique des biens 
patrimoniaux de l’Etat. L’article 4 de ce décret-Loi institue le principe de la centralisation 
des acquisitions dans les termes suivants : « Toutes les fois que la loi ne dispose pas 
autrement, les opérations d’acquisition de biens pour le domaine public et pour le domaine 
privé de l’Etat sont centralisées au Ministère des Finances ». Cependant, l’acquisition des 
services n’est pas expressément définie. Il reste à déterminer avec exactitude « les cas où la 
Loi dispose autrement » afin que l’on puisse évaluer la véritable étendue de cette 
attribution conférée au Ministère des Finances.  

46. Le CFAA a également constaté qu’en matière de fournitures et de prestation des 
services, il n’existe aucun texte qui réglemente de façon homogène et systématique les 
procédures de mise en concurrence des fournisseurs, d’adjudication des marchés et de 
gestion des contrats  6. Par exemple, il n’y a pas un seuil officiel à partir duquel une 
procédure de gré à gré devient inapplicable. 

47. Dans la pratique, il apparaît que pour les dépenses de faible montant (hors travaux) 
réalisées au  titre des budgets de fonctionnement/investissements (dépenses financées sur 
ressources du Trésor), aucune consultation de fournisseurs n’est organisée. Pour les 
dépenses (hors travaux) sur budget d’investissements, il y a en général mise en 
concurrence à partir de 5 millions de ECV (environ 55,555 dollars E.U.).  

48. Cette absence de texte normatif ne signifie pas cependant l’existence d’un vide de 
procédures généralisé. Chaque année, des prescriptions spécifiques sont fournies dans la 
loi d’exécution budgétaire. Par exemple, la loi d’exécution budgétaire de 2002 indique la 
démarche à suivre pour certaines catégories de dépenses : l’acquisition de véhicules et les 
dépenses de gardiennage, de nettoyage et de maintenance des équipements. Elles sont 
évoquées par différents articles de la loi budgétaire regroupés sous le chapitre V intitulé 
«Acquisition de biens et services». A priori ce chapitre ne s’applique qu’au budget de 
fonctionnement, puisqu’un chapitre spécifique (le no. IX) est réservé au Programme 
Pluriannuel des Investissements Publics (PPIP).7  

                                                 

6 CFAA, Volume I, para. 5.1.2, et Volume II, para.C.1.3. 

7 Le texte d paragraphe et des paragraphes suivants de la section est largement pris du rapport de CFAA, 
Volume I, para.5.1.2, et Volume II, para.C.1.3. 
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49. En effet, il existe un certain nombre d’autres textes qui réglementent l’acquisition 
de quelques biens et services spécifiques, à savoir :  

§ Le décret-Loi nº 4/99, qui établit les conditions pour l’acquisition de biens 
informatiques par l’Etat ;     

§ Le décret nº 34/95, qui interdit l’importation directe des biens par les organes 
publics non commerciaux ; 

§ La Loi nº20/98, qui définit les critères et mécanismes de rationalisation des 
consommations de l’Etat relatives aux dépenses de télécommunications ; 

§ La Loi nº67/97, qui règle les concours de fourniture de combustibles pour les 
véhicules de l’Etat ;     

§ La Loi nº 4/97, qui réglemente le monopole de réparation de voitures de l’Etat dans 
la région de la Municipalité de Praia ;     

§ Le décret-Loi nº 26/96, qui fixe le montant à partir duquel les minutes de contrats 
de fourniture de biens et services à l’Administration Publique sont envoyées au 
Tribunal de Comptes pour contrôle a priori ;     

§ La Loi nº 15 /98, qui fixe les conditions de l’acquisition de combustible ; 

§ La Loi nº16/98, qui approuve les modèles de formulaires de demande de biens et 
services.      

(b)    Réglementation spécifique  

50. En plus des décrets- lois listés, des procédures spécifiques sont définies en fonction 
de la nature du produit ou du service. 

51. Les acquisitions de véhicules sont régies par une procédure relativement complexe 
(voir article 19 de la loi budgétaire de 2002) conférant un rôle central à la Direction 
Générale du Patrimoine de l’Etat (DGPE), qui doit procéder à la mise en concurrence des 
fournisseurs (concursos de qualificação) après avoir centralisé et validé les besoins 
globaux de l’Administration.  8  Néanmoins, dans la pratique, chaque ministère achète ses 
propres véhicules après avoir obtenu un accord de la DGPE, du MIT (Direction des 
Transports Routiers) et de la Direction de la Comptabilité Publique (DCP du MFP).   

52. Les dépenses de gardiennage (segurança et vigilância privada), de nettoyage 
(limpeza) et d’entretien des équipements doivent faire l’objet de contrats attribués après 
mise en concurrence des entreprises de la place (article 20 de la loi budgétaire de 2002). 
Mais depuis 1998/99, aucun  concours n’a été organisé et les contrats conclus en 1998/99 
ont été reconduits chaque année.  

                                                 

8 CFAA, Volume I, para.5.1.2, et Volume II, para.C.1.3. 
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53. Concernant les autres types de dépenses (article 21 de la loi budgétaire de 2002), il 
est seulement indiqué, pour celles devant s’exécuter dans le cadre de contrats de 
fournitures, que « la DGPE communiquera aux services de l’administration les conditions 
dans lesquelles le processus d’acquisition devra être effectué ». Aucune procédure 
spécifique n’est donc indiquée (le gré à gré ou la consultation restreinte de quelques 
fournisseurs ou l’appel d’offres restreint ou public). 9 

(c)    Réglementation par les lois d’exécution budgétaire  

54. Au delà de la formulation d’une réglementation par décret- loi, les lois d’exécution 
budgétaire constituent une voie pour organiser et discipliner la passation des marchés de 
biens et services. 

55. Le chapitre IX de la loi d’exécution budgétaire 2002, réservé au PPIP, ne 
mentionne aucune prescription particulière en matière de mise en concurrence des 
fournisseurs et de gestion des contrats de fournitures et prestations de services. Cette 
lacune n’a probablement pas de forte incidence lorsque les acquisitions sont financées par 
des ressources externes (hors fonds de contrepartie de l’aide alimentaire). Dans ce cas 
précis, la convention de financement indique généralement les règles applicables, qui 
doivent être mises en œuvre et validées par le bailleur de fonds (prêteur ou donateur). 10 

56. Les prescriptions de la loi d’exécution budgétaire de 2002 ont été intégralement 
reprises dans la loi d’exécution budgétaire de 2003. Il est cependant à noter que ces 
prescriptions ne définissent pas dans le détail l’application de méthodes de passation des 
marchés au sens stricto sensu.  

57. Le défaut de prescriptions souligné ci-dessus est en revanche beaucoup plus 
pénalisant lorsque le financement est réalisé au travers des ressources purement nationales, 
voire au travers des fonds de contrepartie de l’aide alimentaire. Les procédures de 
l’utilisation des fonds de contrepartie de l’aide alimentaire sont très diverses, en fonction 
des préférences des structures d’exécution et des conditions des bailleurs de fonds. 

58. Il apparaît, en conclusion, qu’un certain vide juridique existe en matière 
d’acquisition de biens et services (hors travaux). Une réflexion doit s’engager sur ce point, 
visant à traiter le sujet dans sa totalité, en évitant des prescriptions parcellaires et 
changeantes (comme cela est le cas actuellement avec les lois d’exécution budgétaire 
successives). 11 

                                                 

9 CFAA, Volume I, para. 5.1.2, et Volume II, para. C.1.3. 

10 CFAA, Volume I, para. 5.1.2, et Volume II, para. C.1.3. 

11 CFAA, Volume I, para. 5.1.2, et Volume II, para. C.1.3. 
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2. LE CADRE INSTITUTIONNEL POUR LES MARCHES DE BIENS ET SERVICES  

59. La loi organique (décret-Loi 30/2001) du Ministère des Finances, du Plan et du 
Développement Régional (MFPDR) stipule que la Direction Générale du Patrimoine de 
l’Etat (DGPE) coordonne et dirige tous les processus relatifs à l’acquisition des biens et 
services. Plus spécifiquement, la DGPE est chargée de : 

§ réaliser des études et élaborer des rapports sur l’acquisition de biens communs 
auprès de tous les services de l’administration centrale ;     

§ proposer des lignes directrices relatives à la planification des besoins et aux 
politiques publiques relatives à l’acquisition de biens ;     

§ procéder à la détermination globale des besoins de l’Administration en matière 
d’acquisitions publiques et programmer ces acquisitions ;     

§ veiller à une plus grande réduction des coûts dans l’acquisition de biens mobiliers 
pour le compte de l’Etat ;     

§ développer des études économiques, de prospection et d’évolution du marché et 
promouvoir le groupement de commandes basé sur les programmes sectoriels 
d’approvisionnement ;     

§ garantir la qualité de biens acquis par l’Etat à travers la définition des critères de 
qualité auxquels devront répondre les acquisitions ;     

§ assurer le processus d’acquisition centralisée des biens ;     

§ encourager l’élaboration et l’analyse des statistiques des contrats administratifs 
d’acquisition de biens et organiser le registre des contrats et fourniture ;     

§ proposer des lignes directrices pour la définition de politiques d’acquisition de 
véhicules destinés aux services publics et encourager leur achat direct ;     

§ rassembler, élaborer, sélectionner et diffuser par le biais de divers services de l’Etat 
toute l’information relative à l’amélioration des procédures de marchés publics ;     

§ assurer la diffusion, à travers les services publics, des contrats de fourniture conclus ;  

§ coordonner le système public de fourniture et contrôle des combustibles, lubrifiants 
et accessoires. 

60. La prestation de services se trouve donc, implicitement, soumise au principe de la 
centralisation à la DGPE, dans les termes de cette Loi. 

61. Dans la réalité, 47 pour cent du montant dépensé par l’Etat pour l’acquisition des 
biens et services était centralisé au niveau de la DGPE en 2001 (voir page 25, section C). 
L’acquisition des biens et services liée aux autres 54 pour cent des dépenses était gérée 
directement par les structures dépensières. Il n’y pas de textes spécifiques en ce qui 
concerne l’acquisition des biens et services par des structures autres que la DGPE. 
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3.  L’ACQUISITION DE BIENS ET SERVICES PAR LES  MINISTERES TECHNIQUES  
 ET INSTITUTS PUBLICS 

62. Les prescriptions de la loi d’exécution budgétaire s’appliquent également aux 
ministères techniques et instituts publics régis par le régime juridique de droit public, mais 
il s’agit essentiellement de règles du régime de comptabilité publique prévues dans la loi 
budgétaire, plutôt que de procédures de passation des marchés. Certaines dépenses restent 
cependant centralisées (acquisition et gestion) au niveau de la DGPE (voir page 27). 

4. L’ACQUISITION DE BIENS ET SERVICES PAR LES  COMMUNES  

63. Aucun texte spécifique aux marchés publics ne s’applique aux communes pour 
l’acquisition de biens et services. Ceci est cependant nécessaire afin d’harmoniser les 
pratiques.  

D. LES TRAVAUX EXECUTES EN REGIE  

64. Quelques organismes publics exécutent des travaux d’infrastructure en régie. 
Normalement, ces travaux sont financés par les ressources nationales ou les fonds de 
contrepartie de l’aide alimentaire inscrits au PPIP. Quelques exemples sont : 

§ Les travaux de la lutte anti-érosive et de reboisement exécutés en régie par le 
MAAP, utilisant les fonds de contrepartie de l’aide alimentaire ; 

§ Les travaux d’entretien des routes et des constructions d’infrastructure sociale par 
les Communes, utilisant des fonds de contrepartie de l’aide alimentaire ;     

§ La construction en régie de la mairie de Santa Catarina.  

65. La plupart de ces travaux sont exécutés dans le cadre de la politique de réduction de 
la pauvreté, et pose la question de la reconversion de cette main d’œuvre à haute intensité 
(FAIMO). Vu le caractère socio-politique de cette question, et le fait qu’elle a été à 
l’origine d’une réflexion élargie au sein de la société, il n’apparaît pas pertinent de 
l’inclure dans cet exercice CPAR. 

E. L’ACHAT DE TERRAINS 

66. L’achat des terrains pour le développement touristique dans les Zones de 
Développement Touristique Intégré (ZDTI) et les Zones de Réserves et de Protection 
Touristique (ZRPT) est réalisé par le Centre de Promotion Touristique, de l’Investissement 
et des Exportations (PROMEX). En fait le PROMEX a des attributions plus larges, à 
savoir :  

§ approuver les projets de construction, reconstruction, amélioration, amplification 
ou démolition d’établissements hôteliers et semblables, aussi bien que 
d’équipements touristiques ; 

§ approuver les projets de divers travaux d’infrastructures et réseaux de services des 
ZDTI, aussi bien que les projets de construction, reconstruction, amélioration, 
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amplification ou démolition des équipements commerciaux, sociaux ou de 
divertissements des même zones ;     

§ licencier tous les travaux mentionnés dans les alinéas antérieurs ;     

§ acquérir les terrains dans les ZDTI, et les céder aux agents économiques qui 
investissent dans les activités touristiques dans les termes de la Loi ;     

§ émettre des avis sur les plans urbanistiques et le lotissement de terrains situés dans 
les régions contiguës aux ZDTI ou aux ZRPT.     

67. Le cadre juridique pour l’achat des terrains par l’Etat pour le développement 
touristique, industriel, urbain et d’infrastructure est traité par des textes propres. Par 
exemple, il est actuellement en préparation, sous la responsabilité de la Direction Générale 
de l’Aménagement du Territoire, une Loi des Sols du Cap-Vert et une Loi de 
l’Expropriation pour Utilité Publique. Ainsi, le traitement de la question de l’achat des 
terrains est un domaine qui ne sera pas traité dans le présent exercice CPAR. 

F. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS  

1. UN CADRE JURIDIQUE RENOVE 

68. Il n’existe pas actuellement un cadre juridique unique pour toutes les acquisitions 
de l’Etat et des autres structures publiques. En effet, il n’existe qu’un décret-Loi pour les 
marchés des travaux publics, le décret-Loi 31/94, qui nécessite une mise à jour. En ce qui 
concerne les acquisitions de biens et services, le décret-Loi 2/97 et les décrets-Lois de 
l’exécution budgétaire annuels contiennent un certain nombre d’indications, sans que l’on 
puisse les caractériser de véritables directives. Étant donné l’insuffisance en matière de 
législation de l’acquisition, surtout au niveau des biens et services, et le besoin de mise à 
jour du décret-Loi 31/94, il conviendrait de créer un cadre juridique unique pour toutes les 
acquisitions des structures publiques, qu’elles le fassent elles mêmes ou par délégation à 
une autre entité. Un tel cadre unique permettrait de mieux réglementer toutes les 
acquisitions (pas seulement les travaux publics), pour assurer la cohérence des différentes 
formes d’acquisition par les différents acteurs, pour faciliter l’accès à l’information et pour 
favoriser la transparence dans les différents processus des marchés publics.  

(a)  Élaboration d’un Code Unique des Marchés Publics 

69. Ce cadre juridique unique ou « Code de Marchés Publics », devrait   être (i) clair, 
exhaustif et transparent, (ii) mis en application par des personnels qualifiés et dotés 
d’expérience et (iii) devrait inclure : 

§ une définition claire des responsabilités ;  

§ des mécanismes d’application, en termes de pratiques et procédures diminuant tous 
les facteurs de risque ;  

§ un dispositif de contrôle et d’audit simple, mais fiable, entre autres pour éliminer 
des conflits d’intérêts ; 
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§ une possibilité de dérogations des principes/procédures pour des raisons de 
convenance de l’intérêt public ou d’accords internationaux et de financement ;  

§ des mesures efficaces anti-corruption ; 

§ des dispositions sur l’ouverture des soumissions en séance publique, la publication 
des résultats des appels d’offres et les mécanismes de recours.  

70. Un Code unique devrait ainsi être élaboré, définissant clairement le concept de 
« Marchés Publics » et édictant les principes généraux qui les régissent. Ce Code prendrait  
en compte aussi bien les marchés de travaux publics que ceux de biens et services, et 
pourrait introduire  également de nouveaux concepts tels que la concession du service 
public sous forme de délégation de maîtrise d’ouvrage (MOD) ou de participation du 
secteur privé au financement  d’investissements publics comme les B.O.T. (Build Operate 
Transfer), B.T. (Build and Transfer), B.O.O. (Build Operate Own) et autres. En ce qui 
concerne la concession de service public au secteur privé, une loi spécifique aux B.O.T. 
(dans un premier temps) pourrait être élaborée, compte-tenu du vif intérêt du 
Gouvernement et du consensus avec les partenaires du secteur privé. 

71. Les nouveaux textes pourraient  être accompagnés des textes réglementaires, afin 
d’en faciliter l’application. En effet, le Code fixerait par exemple les grands principes 
directeurs, mais la mise en œuvre pratique se ferait sur la base de décrets d’application, 
notamment la fixation de seuils de méthodes et d’approbation en fonction du type de 
marché (travaux, biens, services). 

(b) Cas particulier de la  Maîtrise d’Ouvrage Déléguée (MOD) et la 
décentralisation des marchés publics 

72. L’AGECABO a opéré comme MOD pour deux projets financés par la Banque 
mondiale, essentiellement pour des travaux de faibles montants et en milieu rural (voir 
para. 30). Vu l’expérience globalement positive des interventions de l’AGECABO, en 
terme de qualité, délai de réalisation et coûts des travaux, il existe un consensus suffisant 
au niveau du secteur privé, des municipalités et de certaines administrations centrales pour 
recommander une extension de cette forme d’exécution des travaux publics, par 
l’élaboration d’une loi spécifique. 

73. La MOD pourrait être confinée au soutien technique et administratif aux communes 
pour la réalisation de travaux de génie civil de taille modeste, mais également à 
l’administration centrale en cas de besoin. Cependant le recours à la MOD ne serait pas 
une obligation. 

74. La réflexion sur la MOD est indissociable de celle sur la décentralisation des 
pratiques de marchés publics. Il n’existe pas de contradiction entre la centralisation des 
procédures, au sein de textes uniques, et la pratique décentralisée des procédures de 
marchés publics. D’ailleurs, la géographie du pays (archipel) et la nécessité de célérité 
(contraire à la centralisation des pratiques) dans l’approvisionnement invitent à la 
décentralisation au niveau opérationnel, parallèlement au processus politique initié depuis 
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une dizaine d’années qui va dans le sens de délégation de compétences et de 
responsabilités du niveau central vers le niveau local. 

75. Ainsi, les communes seraient régies par les mêmes textes que les institutions du 
niveau central, avec cependant des adaptations nécessaires dans le sens surtout de la 
simplification. Par exemple, à l’instar de ce qui est prévu actuellement concernant la revue 
a posteriori du Tribunal des Comptes (TdC), les marchés des communes seraient 
également concernés par cette revue. 

2. UN CADRE INSTITUTIONNEL REAMENAGE 

(a) Un organe de régulation : instance de revue a priori, de conseil, de formation   
et de gestion de l’information sur les marchés publics  

76. Une fonction de régulation, autonome, devrait  être introduite dans le système, avec 
comme attribution le  conseil, la formation et la gestion de l’information sur les marchés 
publics ; cela pourrait participer à la régulation du système de manière à garantir sa  
transparence. Une étude approfondie quant à la possible structure, compétences et ancrage 
institutionnel de l’organe chargé de cette mission devrait normalement être menée.  

77. Les tâches possiblement dévolues à une telle instance pourraient inclure : 

§ La gestion des informations sur les marchés publics au Cap-Vert ; 

§ La publication des opportunités de marchés publics ; 

§ La publication des résultats des appels d’offres ;  

§ La gestion et la mise à jour des dossiers standards et du manuel de procédures sur 
la passation des marchés ; 

§ Le conseil pour les améliorations à apporter à la réglementation sur les marchés 
publics ; 

§ L’enregistrement et la mise à jour des prix des produits couramment achetés par les 
structures publiques ; 

§ La formation des acteurs de la passation des marchés ; 

§ Le conseil aux structures chargées des acquisitions de biens, travaux et services 
pour le compte de l’Administration.  

78. Dans un souci de rationalisation de l’utilisation des ressources publiques et afin 
d’éviter la création de structures nouvelles dans le système administratif cap-verdien, 
l’étude sur l’introduction de la fonction de régulation pourrait  aller de pair avec celle  sur 
la nouvelle structure et compétences de la Direction Générale du Patrimoine de l’Etat 
(DGPE). En effet, la DGPE revue et structurée pourrait absorber cette fonction de 
régulation, pour autant qu’elle ne soit pas impliquée elle même dans le processus de 
passation des marchés, que ce soit pour le compte du Gouvernement ou celui du Ministère 
des Finances (par exemple, la gestion des contrats pour les rubriques dont elle s’occupe 
actuellement). Pour bien jouer son rôle en cas d’acceptation de ce schéma, la DGPE devrait 
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transférer à la Direction de la Comptabilité Publique toute activité de liquidation et de 
comptabilisation des dépenses qu’elle exerce actuellement, notamment pour les services 
dont elle centralise la gestion. La DGPE, en plus de la fonction de régulation, pourrait 
également conserver son rôle de gestionnaire du patrimoine de l’Etat. 

(b) La déconcentration des marchés publics 

79. L’expérience de 1999 sur la centralisation auprès de la DGPE des achats de 
consommables de bureau pour l’ensemble de l’administration centrale n’a pas eu les 
résultats escomptés, raison pour laquelle elle n’a pas été renouvelée.  

80. Ainsi, afin de garantir plus de souplesse, de transparence et d’économie dans les 
achats publics, l’initiative et la gestion des processus de passation des marchés publics 
devraient  être dévolues aux ministères/institutions donneurs d’ordre. Pour ce faire, les 
directions d’Administration des différents Ministères devraient être  dotées de personnel 
qualifié pour ces nouvelles tâches. 

81. Dans une phase transitoire (à définir), la Direction Générale des Infrastructures et 
Assainissement de Base (DGISB) du MIT devrait conserver ses compétences en matière de 
marchés publics de travaux de génie civil, alors que l’AGECABO et autres entreprises 
assurant actuellement des services comparables seraient les instances responsables de la 
passation des marchés des petits travaux dans les communes ou pour le compte de 
l’administration centrale qui n’ont pas les compétences requises. Les collectivités locales 
auraient également compétence pour passer des marchés, dans la mesure où elles seront 
également couvertes par la législation sur les marchés publics. 

82. En termes pratiques, il appartiendrait aux centres donneurs d’ordre ou MOD de 
lancer les appels d’offres, évaluer les offres reçues et proposer l’attribution provisoire des 
marchés suivie de leur signature. 

83. Il ne serait pas institué d’instance d’examen a priori de la passation des marchés ; 
seul l’examen de la validité de l’attribution des marchés au dessus du seuil de 200 millions 
de ECV serait soumise à une commission ad hoc constituée au cas par cas par les bureaux 
du Premier Ministre selon la nature du marché. 

(c) Un système de recours et d’arbitrage 

84. Actuellement, le système de recours contre les décisions d’attribution des marchés 
pour les travaux publics suit un circuit administratif non suspensif (auprès du Ministre qui 
a homologué la décision d’attribution), puis, en cas de désaccord, un circuit contentieux, 
auprès du tribunal (dans ce cas, le Tribunal Suprême). Ce système pose trois problèmes 
majeurs : 

§ Le conflit d’intérêt (recours auprès du Ministre dont les services ont proposé 
l’attribution du marché et qui a lui même approuvé la décision), même si cela reste 
dans le cadre du recours administratif « classique » ; 
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§ L’inefficacité du recours contentieux, vu que le recours aux tribunaux pose le 
problème de la lenteur des procédures, qui ne s’accommode pas avec les exigences 
de célérité des marchés publics ; 

§ Le manque de confiance des soumissionnaires en un tel système qui se situe 
entièrement au sein du dispositif gouvernemental.  

85. Il serait donc nécessaire de mettre en place un système de recours suspensif à 
caractère  indépendant pour les soumissionnaires qui ne sont pas satisfaits du processus de 
l’attribution du marché et/ou de son exécution. On peut distinguer deux types de plaintes : 

§ Une plainte soumise avant l’adjudication, ayant pour conséquence éventuelle de 
retarder le processus pendant la période (qui sera définie par le texte instituant le 
système de recours) ou de modifier la décision d’attribution ; 

§ Une plainte soumise pendant l’exécution du marché et liée à un différend dans 
l’interprétation d’une clause, ayant pour conséquence de créer un blocage 
momentané de l’exécution du marché. Les plaintes après  l’adjudication et la 
signature du marché ne seront considérées que lorsqu’il a été prouvé que 
l’attribution est entachée d’un acte de corruption ou de manœuvres frauduleuses. 

86. Les Centres d’Arbitrage et de Médiation pour les litiges commerciaux, dont la 
création est actuellement en discussion entre le Gouvernement et les Chambres de 
Commerce, et dont le nombre reste à déterminer, pourraient jouer ce rôle.  

87. Ces centres, initialement logés auprès des deux Chambres de Commerce du pays, 
disposeraient d’un pouvoir décisionnaire, à la place des tribunaux, et auraient compétence 
en matière des décisions d’attribution des marchés publics et de leur exécution, après 
tentative de conciliation. 

88. Pour qu’il soit efficace, le recours devrait être suspensif - c’est à dire la plainte 
introduite pendant la période prévue à cet effet suspend l’attribution et la signature du 
marché - la période de suspension devrait être limitée et le plaignant pourrait être amené à 
payer une caution afin d’éviter des abus du système de recours. 

(d) Le rôle actuel et futur de la DGPE  

89. Un certain nombre d’acquisitions des biens et services pour les ministères est 
centralisé au niveau de la DGPE. Cela semble être efficace du point de vue «avantages 
d’échelle » (gestion d’un seul contrat ; contrôle de prix). Pour le moment il n’y a pas 
d’arguments forts pour augmenter ou réduire le nombre des biens et services dont 
l’acquisition est centralisée. Cependant, il est à noter que depuis plusieurs années 
(1998/99), la DGPE prolonge (automatiquement) les contrats dont elle centralise la 
gestion. Il est recommandé que la durée de chaque contrat dont la gestion est centralisée 
soit déterminée à l’avance (et mentionnée dans le contrat) et qu’en principe ce contrat ne 
soit pas tacitement renouvelable. Ainsi, à l’expiration d’un tel contrat, un nouvel appel 
d’offres devrait être organisé. Actuellement, il serait temps d’organiser des appels d’offres 
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pour toutes les acquisitions centralisées ou de renégocier les contrats, dans les cas où il 
n’existe qu’un seul fournisseur au niveau national.  

90. Dans la pratique, il semble que la DGPE soit trop impliquée dans la liquidation et 
la comptabilisation des dépenses (vérification de toutes les factures) liées aux achats 
centralisés. Ces activités sont normalement du ressort de la Direction de la Comptabilité 
Publique et devraient lui être transférées.  

91. Pour améliorer ce système, la DGPE devrait être restructurée, et la définition de son 
nouveau rôle se ferait à travers l’étude sur l’introduction de la fonction de régulation dans 
le système (voir para. 78).  

III.    PILIER 2  : LES PROCEDURES ET LES PRATIQUES EN MATIERE DE 
MARCHES PUBLICS 

A. INTRODUCTION 

92. Chaque marché public, que ce soit par appel d’offre ou par entente directe, est 
précédé d’une analyse précise de la nature, constance et spécifications des besoins et de la 
confirmation de l’existence de crédits budgétaires suffisants par la Direction de 
Comptabilité Publique (DCP) de la Direction Générale du Trésor (DGT). 

93. La loi d’exécution budgétaire impose qu’aucune acquisition ne soit faite sans la 
caractérisation appropriée de son objet et des ressources budgétaires correspondantes. 
Ensuite le marché public doit prendre en compte la standardisation technique, la 
compatibilité de spécifications techniques et d’opération, les conditions d’entretien, 
l’assistance technique nécessaires et la garantie offerte. Il faut aussi grouper les 
acquisitions pour profiter des économies d’échelles. Cependant, en réalité, les pratiques 
sont différentes suivant chaque acteur. 

94. Le cadre juridique en vigueur n’est pas suffisamment explicite en ce qui concerne 
la planification des marchés publics en tant qu’outil fondamental du système de marché 
public. En réalité il n’existe pas un système de planification centrale de l’acquisition des 
travaux publics et des biens et services, qui pourrait fonctionner comme instrument 
d’identification des besoins du secteur public. L’information d’un tel système pourrait être 
utile également pour le secteur privé pour planifier ses activités en ce qui concerne la 
participation aux marchés publics. L’absence d’un tel système de planification présente un 
risque de dysfonctionnement des marchés publics, se traduisant par une baisse de la 
relation qualité/coûts des acquisitions réalisées.  

95. En ce qui concerne l’acquisition des biens et services, la responsabilité légale de 
programmation est centralisée au niveau de la DGPE, qui est chargée de déterminer les 
besoins globaux des organismes et services de l’administration publique centrale. Dans la 
pratique, la DGPE n’a pas réussi à exercer pleinement cette responsabilité du fait de 
l’inexistence de ressources nécessaires à la poursuite de cette tâche. 
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B. LES TRAVAUX PUBLICS 

1. LES PROCEDURES ET PRATIQUES PAR LE MIT 

96. Le processus des appels d’offres pour les travaux publics est bien décrit dans le 
décret-Loi 31/94 du 2 mai 1994, qui fixe le régime juridique pour ces appels d’offres. Les 
étapes des appels d’offres sont : notification et publication de l’avis général d’acquisitions 
et des avis d’appel d’offres spécifiques; élaboration et mise à disponibilité des documents 
de concours; soumission des offres; ouverture publique des plis; évaluation des offres; 
sélection de l’offre la plus avantageuse; vérification de l’application des critères de post-
qualification; adjudication du contrat; exécution et réalisation du contrat.     

97. Dans tous les appels à concurrence les principes suivants doivent être observés : 

§ Notification et publication adéquates, convenables et aussi complètes que possible ; 

§ Égalité d’opportunité de participation et de traitement de tous les candidats 
éligibles ; 

§ Adjudication du contrat au candidat dont (i) l’offre est évaluée la moins disante,  
(ii) l’offre est substantiellement conforme aux spécifications techniques et,  
(iii) la capacité et la compétence ont été vérifiées. 

98. Dans la pratique, le MIT a une bonne expérience des procédures d’appel d’offres, 
et les marchés sont attribués après un processus d’évaluation transparent. Il est à noter que, 
en général, les procédures prévues par le DL 31/94 s’apparentent beaucoup aux procédures 
internationalement reconnues. 

2. ANALYSE COMPARATIVE AVEC LES PROCEDURES D’INSTITUTIONS FINANCIERES 
INTERNATIONALES  

99. Les marchés publics des travaux financés par l’extérieur sont souvent soumis aux 
règles et procédures du bailleur de fonds.  Ces règles et procédures ne coïncident pas 
toujours avec celles établies dans les lois de la République du Cap-Vert. Mais il importe de 
souligner que le cadre juridique et institutionnel national (pour les travaux publics) et le 
cadre réglementaire des bailleurs de fonds s’appuient sur des principes communs de la 
transparence, de la compétitivité, de l’efficacité  et de l’effectivité.  

100. Plusieurs partenaires exigent que leurs règles et conditions soient utilisées en ce qui 
concerne l’organisation du processus de concours public, l’origine et la configuration des 
opérateurs candidats, la méthodologie d’évaluation et de sélection et la forme d’attribution 
de marché et de gestion des contrats. Cela est le cas de la Banque mondiale, la Banque 
africaine de développement et le Fonds européen de développement. Quelques partenaires 
exigent l’homologation et/ou la validation de chaque étape du processus de l’appel d’offre 
par le bailleur de fonds (dans la forme de « pas d’objection »).  

101. D’autres bailleurs de fonds acceptent l’application des instruments légaux en 
vigueur dans le pays pour l’organisation des processus de marché public, par exemple le 
Fonds koweïtien, le Fonds de l’OPEP et le Grand-duché du Luxembourg. Ceci est vrai 
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pour les marchés de travaux publics, où la loi cap-verdienne est consistante avec les 
exigences des bailleurs. 

(a)   Éligibilité aux appels d’offres 

102. En ce qui concerne la participation aux appels d’offres, la Banque mondiale et 
plusieurs autres bailleurs de fonds exigent que le concours soit international, mis à part des 
pays "non éligibles". Selon la loi cap-verdienne les concours publics peuvent, dans certains 
cas, se limiter aux candidats nationaux. La participation des entrepreneurs étrangers est 
possible à travers un bulletin d’information du Ministre de tutelle du secteur ou quand le 
marché public est le résultat d’un accord entre le Gouvernement du Cap-Vert et un 
partenaire internationa l. 

103. Quelques bailleurs de fonds, nommément la Banque mondiale, prescrivent 
d’organiser d’abord un concours de pré-qualification, quand les travaux sont 
techniquement complexes. La pré-qualification n’est pas connue dans la législation cap-
verdienne, même si la classification des entreprises des travaux publics en sept catégories 
peut s’assimiler à ce concept. 

(b) Avis d’appel d’offres 

104. D’après la législation cap-verdienne, les travaux sont mis en concurrence par le 
biais de la publication de l’avis d’appel d’offres. Les formes de publication de l’avis public 
ne sont pas prescrites, mais le décret-Loi 31/94 est assez explicite en ce qui concerne le 
contenu de l’avis d’appel d’offres, indiquant toutes les informations qui doivent y figurer : 
l’entité qui met les travaux en concurrence, la désignation des travaux, la nature et le 
classement des candidats comme conditions d’admissibilité et les dates et délais de 
référence.  

105. Pour les bailleurs de fonds comme la Banque africaine de développement (BAD) et 
l’Union européenne, la publication est obligatoire. Elle doit être faite dans les journaux 
nationaux de plus grande circulation et à grand tirage mais aussi dans les magasines 
spécialisés internationalement reconnue (cas de la Banque mondiale) ou dans le Journal 
Officiel des Communautés Européennes et/ou dans les journaux officiels d’Etats ACP (cas 
de l’Union européenne). La Banque mondiale suggère également que les avis soient 
transmis aux Ambassades et représentations commerciales des pays membres. 

(c) Délai de présentation des propositions  

106. La législation nationale et les règles des bailleurs de fond fixent les délais tenant 
compte du  temps considéré nécessaire pour une concurrence effective et l’exécution stricte 
des conditions établies dans les avis d’appel d’offres. Pour la Banque mondiale, le délai 
varie de 45 à 90 jours, en fonction de la dimension et la complexité du marché. L’UE, à 
travers le FED, n’est pas rigoureuse quant au délai mais attire l’attention sur la nécessité 
d’un délai suffisant qui prend en considération la nature et complexité du marché. La BAD 
permet à l’autorité contractante de définir le délai. Le cadre juridique cap-verdien stipule 
que le délai ne peut pas être inférieur à 20 jours pour les travaux d’une valeur inférieure ou 
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égale à 3 millions de ECV et 30 jours pour les valeurs supérieures, avec un maximum de 
90 jours. 

(d) Approbation des bailleurs de fonds  

107. Les appels d’offres pour des travaux ou l’acquisition des biens et services financés 
par l’extérieur, sont normalement soumis à un contrôle rigoureux. Chaque étape du 
processus, à partir de l’élaboration des termes de référence jusqu’à l’attribution du marché, 
doit recevoir l’aval du bailleur de fonds. Cela fait que certains appels d’offres sur 
financement international prennent beaucoup de temps. Il y a cependant quelques nuances, 
selon les bailleurs, car la Banque mondiale , par exemple, n’exige d’approuver les marchés 
que lorsque ceux-ci sont d’un montant élevé (fixé dans chaque accord de crédit). 

(e) Évaluation des offres 

108. La législation cap-verdienne est très détaillée concernant les conditions des 
candidats, la forme de présentation des offres et le processus du concours public. 
Cependant, elle n’est pas très claire en matière du processus d’évaluation. Les critères 
d’évaluation sont donc établis dans le cahier des charges et peuvent varier d’un marché à 
l’autre. 

109. L’évaluation est habituellement faite en fonction de divers facteurs préalablement 
établis : expérience démontrée, offre financière, offre technique, délai d’exécution, 
garanties, etc. Il y a aussi des prescriptions pour exclure des offres dont les prix sont 
anormalement bas.  

110. La Banque mondiale procède différemment. Dans le cas de sélection de consultants 
(notamment pour la supervision de travaux), la première sélection est faite uniquement sur 
la base de l’offre technique. Ensuite les offres financières sont évaluées. La combinaison 
des deux scores (technique et financier) indiquera l’offre sélectionnée. 

111. Les critères de l’UE se rapprochent plus de ceux au niveau national. La méthode de 
pondération des facteurs est normalement utilisée. 

3. LES PROCEDURES ET PRATIQUES DE L’AGECABO    

112. Au niveau de l’AGECABO, en raison de la petite dimension des travaux à 
exécuter, sont utilisées essentiellement les procédures relatives à l’adjudication de contrats 
par Concours Ouvert National (la plus utilisée) et par Concours avec Liste Restreinte, 
d’après une base de données propres à l’Agence. Les procédures suivies par l’AGECABO 
sont contenues dans un manuel spécifique. 

113. Pour le lancement des appels d’offres, l'AGECABO utilise des procédures 
similaires à celles prescrites dans le décret-Loi 31/94, mais avec des adaptations, vu les 
petites tailles des travaux.  

114. Pour constituer les "dossiers" des appels d’offres, l’AGECABO utilise les modèles 
du manuel de procédures, comme par exemple les modèles standards pour les avis, les 
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instructions aux candidats, le cahier des clauses administratives, les conditions de contrat 
et les garanties, et les modèles spécifiques pour chaque appel d’offre comme les 
spécifications techniques, les mesures et budgets et les dessins techniques.     

115. L’ouverture des plis a lieu en séance publique pendant laquelle la commission 
procède à l’examen des documents constitutifs de l’offre pour déterminer si elles sont 
conformes aux conditions et spécifications des cahiers de charges et aux documents 
d’appel d’offres. Cette séance fait l’objet d’un procès verbal. 

116. L’évaluation des offres est faite par la Commission d’Évaluation de l’AGECABO, 
constituée du Directeur technique, qui préside, et de deux Chefs de Projets. La 
Commission fait un rapport d’évaluation qui est soumis à la Commission d’Adjudication 
de Contrats de l’AGECABO pour approbation. Les offres sont évaluées sur la base des 
aspects suivants :  

§ Satisfaction des exigences du "dossier" du concours, en particulier en ce qui 
concerne la présentation des documents ;     

§ Conformité avec les spécifications techniques ;    

§ Le prix de l’offre  ; 

§ Le délai d’exécution ;     

§ L’application des critères de post-qualification (pour s’enquérir de la capacité 
technique et financière du soumissionnaire à effectuer les travaux). 

117. L’offre avec le prix le plus bas et répondant d’une façon satisfaisante aux critères 
d’appel d’offre sera sélectionnée.  

118. Le candidat sélectionné sera notifié par le biais de la Lettre d’Acceptation ou de 
l’Avis d’Attribution dans lequel sera communiqué la valeur du contrat, le délai d’exécution 
des travaux et le versement d’une garantie de bonne exécution avant la signature du 
contrat. 

119. Les marchés signés par l’AGECABO font l’objet d’une supervision régulière par la 
Banque mondiale , et il apparaît que cette structure a une bonne expérience dans la gestion 
des procédures de passation de marchés. 

C. L’ACQUISITION DE BIENS ET SERVICES  

1. INTRODUCTION 

120. Il n’existe pas un cadre juridique clair, ni des documents officiels prescrivant les 
procédures des marchés publics pour l’acquisition des biens et services. Dans la pratique, 
les institutions publiques utilisent essentiellement une procédure proche de la cotation 
(consultation de trois fournisseurs) ou de l’entente directe des règles de la Banque 
mondiale , car la présentation d’une facture est une prescription nécessaire exigée par la 
Direction de la Comptabilité Publique pour accepter de payer des fournisseurs. Cependant, 
cette procédure ne garantit pas, dans la pratique, un processus transparent, dans la mesure 
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où seuls les dépenses supérieures à 4 millions de ECV sont contrôlées par le Tribunal des 
Comptes (montant élevé lorsque la dépense est financée sur fonds du budget de l’Etat). 

2. LES PROCÉDURES DÉCRITES DANS LE DOCUMENT « REGULAMENTO RELATIVO AOS 
ACORDOS DE FORNECIMENTO POR CONTA DO ESTADO » 

121. En 1998, une équipe de consultants sélectionnée dans le cadre d’un projet financé 
par la Banque mondiale  et appuyée par des représentants des structures de l’administration 
centrale, a élaboré un document de référence pour organiser les marchés publics, intitulé 
« Regulamento relativo aos acordos de fornecimento por conta do Estado » (Règlement 
relatif aux accords de financement pour le compte de l’Etat). Ce document, qui est 
largement basé sur les procédures prescrites pour les projets financés par la Banque 
mondiale , n’a jamais été finalisé ni approuvé par le Gouvernement.  Dans ce document 
(appelé ‘le Règlement non-officiel’ ci-après), les modalités d’un appel d’offre, les pièces 
constitutives du concours et ses différentes étapes, les conditions de présentation des 
offres, les conditions d’ouverture, de l’évaluation et le processus d’attribution du marché y 
sont bien décrites. Le document stipule que le service intéressé à une certaine acquisition 
doit, en concert avec la DGPE, déterminer les spécifications et la consistance de la 
prestation à acquérir avant tout appel à la concurrence. Le concours public doit être 
précédé par l’élaboration d’un cahier des charges qui comprenne :  

§ Le cahier de clauses administratives générales qui spécifient les dispositions      
administratives applicables à tous les accords de fourniture ; 

§ Le cahier de prescriptions techniques qui fixent les dispositions techniques 
applicables à tous les accords de même nature ;     

§ Le cahier de clauses spécifiques, qui établissent les dispositions spécifiques et 
inhérentes du marché en question ; 

§ Le document d’"instructions aux candidats" qui présente minutieusement la forme 
de préparation, présentation et évaluation des offres aussi bien que les critères 
d’adjudication. 

122. Les documents indiqués doivent être approuvés, pour chaque marché public, par le 
membre du Gouvernement qui tutelle le département des finances, avec capacité de la 
délégation de ce pouvoir au Directeur Général des Finances (dans l’organisation actuelle 
du Ministère des Finances, ce serait le Directeur Général du Patrimoine de l’Etat).     

123. Ce document est le document pratique le plus élaboré en matière de marchés 
publics de biens et services dans le pays. Cependant, il n’a eu de circulation qu’au sein de 
la DGPE. Ce document, qui se voulait un règlement du décret-Loi 2/97, n’a jamais été 
approuvé et n’est donc pas entré dans le corps de la législation du Cap-Vert. 

124. Bien qu’il s’agisse d’un document qui pourrait servir de référence dans 
l’élaboration de la loi sur les marchés publics de biens et services, ce domaine a besoin 
d’un texte plus élaboré, objectif qui sera atteint par l’élaboration du Code des Marchés 
Publics.   
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3. LES PRATIQUES EN MATIERE DE L’ACQUISITION DE BIENS ET SERVICES AU NIVEAU DE 
LA DGPE, DES INSTITUTIONS PUB LIQUES ET LES COMMUNES  

(a)  L’acquisition de biens et services par la DGPE 

125. Dans la pratique, la DGPE est en charge de l’acquisition centralisée et de la gestion 
des contrats de sept catégories de biens et services pour toutes les structures de l’Etat, à 
savoir : le carburant des voitures, l’électricité et l’eau, la surveillance des bâtiments, le 
nettoyage des bâtiments, la location des bâtiments, les communications téléphoniques, et 
les assurances12. De plus, elle contrôle la rubrique ‘conservation et entretien’ des 
bâtiments13, parce que son visa est nécessaire pour tout contrat en la matière. Ainsi la 
DGPE a géré directement, en 2001, 47 pour cent de toutes les dépenses de biens et services 
de l’Etat14.  

126. La DGPE contrôle aussi, en donnant ou refusant son visa, l’acquisition des 
bâtiments, du matériel de transport et des machines et de l’équipement. Ces acquisitions 
sont financées avec les ressources des ‘dépenses en capital’ du budget de fonctionnement 
de l’Etat.15 

127. Il faut signaler que les contrats de l’acquisition centrale des sept catégories de biens 
et services mentionnées plus haut datent des années 1998 et 1999, et sont donc toujours en 
vigueur. Aucun nouveau marché public, du ressort de la DGPE, n’a été signé depuis cinq 
ans.16  

128. La DGPE est confrontée, dans sa relation avec les fournisseurs de l’Etat, au 
difficile problème de la gestion et de la disponibilité de trésorerie de l’Etat. Selon la 
DGPE, aucun paiement n’aurait été effectué depuis 1999 en ce qui concerne les contrats 
signés en 1999 avec les sociétés d’assurance, les fournisseurs d’eau/électricité (Electra), de 
télécommunications (CV Telecom) et de carburants (ENACOL). Une titrisation de ces 
dettes de 1999 et de 2000 a été proposée et acceptée.17 Les problèmes de trésorerie de 
l’Etat sont bien connus au niveau des fournisseurs, ce qui handicape lourdement le pouvoir 
de négociation de la DGPE.  

                                                 

12 Cela concerne les rubriques 02.02.02, 02.03.01, 02.03.03 à 02.03.07 et 02.03.10 du budget de 
fonctionnement de l’Etat de 2002.  

13 La rubrique 02.03.03 du budget de fonctionnement de l’Etat de 2002. 

14 Source : document interne de la DGPE  

15 Les rubriques 06.01.03, 06.01.05 et 06.01.06 du budget de l’Etat de 2002. 

16 CFAA, tome 1, para. 7.1. 

17 CFAA, tome 1, para. 7.2. 
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129. La DGPE manque aussi d’outils pour contrôler et maîtriser la consommation de 
l’eau, de l’électricité et des services téléphoniques au niveau des ministères techniques et 
les institutions publiques. 

130. Sur la base du ‘Règlement non-officiel’, la DGPE a eu, en 1999, à lancer un appel 
d’offres de qualification de fournisseur pour sélectionner un fournisseur d’équipements de 
bureau et consommables pour l’ensemble de l’administration centrale. Cette expérience n’a 
pas été bien réussie, dans la mesure où cela a entraîné d’importants retards dans la 
fourniture des biens, la qualité était remise en cause par certains ministères et les prix des 
biens étaient plus élevés que les prix du marché, car il s’était vérifié, juste après 
l’adjudication, une baisse des prix sur le marché. L’expérience n’a pas été renouvelée 
depuis lors. 

(b) L’acquisition de biens et services par les ministères techniques et 
institutions publiques 

131. La coordination des achats des biens et services se limite aux achats centralisés au 
niveau de la DGPE. En dehors de ces achats centralisés, il n’existe pas de procédures 
standards d’acquisition des biens et services. Chaque service fait l’acquisition soit selon 
une procédure non-formalisé de nature « consultations restreintes », soit de nature « achat 
direct ». Dans le cas où l’acquisition est financée par des fonds de l’extérieur, les 
procédures du bailleur de fonds sont utilisées.  

132. Les ministères techniques s’occupent de l’acquisition des biens et services non-
centralisés au niveau de la DGPE. Cela concerne entre autres les rubriques fournitures de 
bureau, documentation et publications, entretien des bâtiments, et autres biens non-
durables. Les Directions de l’Administration (DA) ou les Directions de l’Administration et 
des Finances (DAF)18 sont chargées de ces acquisitions.  

133. Les acquisitions sur financement du budget d’investissements (financement 
national et extérieur) sont gérées et coordonnées soit par le Cabinet d’Etudes et de 
Planification du ministère technique (par exemple dans le cas du MAAP) soit par la DAF 
du ministère concerné (cas du Ministère de la Santé et du Ministère de l’Education). 

134.  Le système d’acquisitions s’opère par initiatives isolées de chaque département, 
dans le cadre de leurs dotations budgétaires et avec les limitations imposées par le système 
duodécimal applicable à la gestion budgétaire. Dans le cas de l’utilisation d’un 
financement d’extérieur, la réglementation de l’acquisition est normalement convenue dans 
l’accord de financement du projet concerné.  

135. Du côté des institutions publiques avec autonomie financière, les acquisitions de 
biens et services dépendent de la dotation budgétaire, mais, en général, il y a très peu de 

                                                 

18 Le Ministère de la Santé et le Ministère de l’Education ont une DAF ; les autres ministères ont une DA. 
Une DA a moins de responsabilité et ressources humaines qu’une DAF.    
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contrôle, voire aucun, sur les pratiques d’acquisition. Le cadre est fixé par la loi 
d’exécution budgétaire, mais il s’agit plus d’une indication en termes de circuits de la 
comptabilité publique que de règles de passation des marchés. 

(c) L’acquisition de biens et services par les communes 

136. Les pratiques en matière d’acquisition de biens et services par les communes ne 
sont pas bien connues, car à l’instar des services de l’administration centrale, seules les 
dépenses supérieures à 4 millions de ECV sont soumises au contrôle préalable par le 
Tribunal des Comptes, montant rarement atteint dans la pratique. 

137. Les pratiques sont diversifiées suivant les communes, mais il paraît exister une 
volonté d’un minimum de transparence car la formule de « consultation de fournisseurs » 
est, autant que possible, appliquée.  

D.  CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

138. Dans le cadre d’un renforcement de l’efficacité et de la crédibilité de 
l’administration, il serait nécessaire de  procéder à une amélioration du processus de 
passation des marchés, visant une augmentation de la transparence  avec une possible 
participation effective du secteur privé. Quelques recommandations pour améliorer le 
système de passation des marchés publics seraient  :  

§ Au niveau de la planification des marchés :  

§ Amélioration de la diffusion des informations relative aux besoins des 
structures publiques et à la programmation des marchés publics.  

§ Au niveau de la préparation et du lancement des appels d’offres : 

§ Standardisation des dossiers d’appel d’offres à fin de les rendre mieux 
accessibles ; 

§ Simplification des procédures à fin de garantir la transparence des appels 
d’offres ; 

§ Création des possibilités pour le Ministère dépensier d’avoir recours aux 
compétences extérieures (autres ministères et administration) afin d’augmenter 
la qualité des dossiers tout en évitant des conflits d’intérêts ; 

§ Organisation d’une concertation entre les secteurs public et privé ; 

§ Organisation d’audits réguliers du système de passation des marchés publics 
pour favoriser son amélioration et son efficacité.  

§ Au niveau de l’évaluation des offres et l’adjudication :  

§ L’évaluation devrait être faite par un comité technique qualifié, éventuellement 
d’une composition rotative ; 

§ Les critères et les procédures d’évaluation devraient être bien définis et clairs ; 
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§ La transparence, l’efficacité et l’égalité de traitement devraient être renforcées, 
en donnant l’information adéquate sur la motivation de l’admission ou du rejet 
des offres. 

§ Au niveau de la diffusion de l’information : 

§ Généralisation de la diffusion de l’information à tous les niveaux (outre la 
planification, également les avis d’appel d’offre et les décisions d’attribution 
des marchés) ; 

§ Pour cela, utiliser les moyens modernes en faisant appel à des systèmes intégrés 
informatisés.  

139. Ainsi, outre la mise à jour du cadre juridique pour les marchés de travaux publics et 
l’adoption d’une législation moderne pour les biens et services, il serait souhaitable de faire 
accompagner ces réformes par des instruments pratiques informatisés, notamment des 
dossiers standards de marchés (travaux, biens et services), à l’instar de ceux utilisés par les 
bailleurs de fonds, et des manuels de procédure pour guider les acheteurs publics. 

140. Par ailleurs, les nouvelles lois devraient prévoir la généralisation de la mise à 
disposition de l’information sur les marchés publics, en obligeant à publier, par le biais de 
divers instruments (Journal Officiel, Bulletin des Chambres de Commerce/Associations 
Commerciales, Page officielle du Gouvernement sur Internet, journaux diffusés dans le 
pays) le lancement des appels d’offres (ceux qui ont un financement garanti) de même que 
le résultat de ces appels d’offres. 

IV.   PILIER 3  : LES RESSOURCES HUMAINES 

141. Il n’existe pas au Cap-Vert un corps de cadres formés spécifiquement dans le 
domaine des marchés publics et ce manquement n’est pas compensé par des activités de 
formations par la pratique sous forme de séminaires ou d’atelier. 

A. RESSOURCES HUMAINES POUR LES MARCHES DE TRAVAUX PUBLICS 

142. Avec le nouveau régime de 1994, l’Etat a vu ses attributions réduites à la 
définition, la coordination et l’exécution des politiques en matière de travaux publics et de 
construction, et encore à l’organisation et l’administration des appels à concurrence et du 
contrôle des travaux publics (et non plus son implication dans l’exécution des travaux). 

143. La DGISB du MIT, étant en charge des marchés publics pour les travaux 
d’infrastructures et des bâtiments, a développé des compétences en son sein. Et considérant 
que pratiquement tous les marchés de travaux passent par ce service, l’expérience des 
cadres du MIT est globalement bonne. Le centre de l’activité du personnel technique du 
secteur des infrastructures se limite à l’organisation du processus des appels à concurrence 
et au contrôle technique des travaux. 
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144. Cependant, il a été constaté une grande mobilité des cadres du MIT, dans la mesure 
où le secteur des travaux publics s’est fortement développé au Cap-Vert pendant les quinze 
dernières années, avec l’apparition de nombreux opérateurs privés, nationaux et étrangers. 
Bien que les cadres du MIT perçoivent des avantages liés à la gestion des procédures de 
marchés de travaux publics, beaucoup d’entre eux sont employés par les entreprises du 
secteur privé et le vide créé au MIT doit ainsi être comblé par de cadres plus jeunes avec 
moins d’expérience. Toutefois, vu le dynamisme du secteur, la DGISB ne dispose pas de 
moyens techniques, matériels et humains suffisants pour répondre à la demande. 

145. Si l’expérience accumulée avait été suivie d’actions de formation spécifique et de 
mise à niveau sur la matière, on aurait eu naturellement un cadre de personnel plus étoffé 
et doté d’une formation et préparation solide pour administrer le secteur. 

146. L’AGECABO, opérant comme maître d’ouvrage délégué pour les petits travaux 
financés par deux projets financés par la Banque mondiale (voir para. 30), comptait onze 
employés mi-2003, à savoir trois directeurs, quatre chefs de projet et quatre personnels 
d’appui. Seuls les trois directeurs ont un contrat pour une durée illimitée. Les supervisions 
régulières de la Banque mondiale indiquent que l’expérience des cadres de l’AGECABO, 
dans leur domaine d’intervention, est relativement bonne.  

B. RESSOURCES HUMAINES POUR LES MARCHES DE FOURNITURES ET 
PRESTATIONS DE SERVICES  

147. La DGPE, étant légalement en charge de la passation des marchés et la gestion des 
contrats pour les biens et services pour toutes les structures de l’Etat, est composée de trois 
directions dont la Direction des Services de l’Approvisionnement Public et la Gestion des 
Matériels (DSAPGM) chargée de l’acquisition des biens et services. En novembre 2003, la 
DGPE comptait 20 employés (non inclus ceux en commission de service dans d’autres 
structures de l’Administration), dont 10 travaillaient pour la DSAPGM.  

148. Le décret-Loi 30/2001 du 26 novembre 2001, définissant la structure du MFPDR, 
prévoit un effectif de 48 employés pour la DGPE. La situation actuelle démontre donc les 
insuffisances à ce niveau. 

149. Malgré l’importance stratégique et les innombrables pouvoirs attribués aux services 
de la DGPE, les ressources humaines nécessaires à son bon fonctionnement sont 
insuffisantes, même compte tenu des derniers recrutements réalisés (un cadre supérieur 
formé en matière de gestion et d’administration et un autre en ingénierie mécanique).      

150. La situation actuelle est caractérisée par un manque d’expérience des ressources 
humaines et par l’absence de formation spécialisée en matière de passation de marchés 
publics des agents chargés d’administrer ce domaine. La DGPE n’a pas encore acquis le 
prestige nécessaire pour exercer normalement les pouvoirs qui lui sont attribués. 

151. Ce manque d’expérience au niveau de la DGPE s’explique aussi par le fait que 
depuis plusieurs années (1998 et 1999 - voir page 27), elle se contente de reconduire des 
contrats de prestation de services centralisés à son niveau et qu’elle n’a lancé qu’un seul 
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appel d’offres de qualification d’un fournisseur de matériel de bureau pour l’administration 
(1999), sur la base d’un document non-officiel (voir page 27). 

152. En ce qui concerne les autres institutions publiques, les ministères, par le biais de 
leurs directions d’administration, ont généralement la compétence pour le s acquisitions de 
faible valeur, alors que les instituts ne possèdent pas de services spécifiques dans ce 
domaine. La réalité est qu’il existe de fortes limitations budgétaires, ce qui limite le 
nombre de personnel, le niveau de qualification du personnel et le niveau salarial et la 
motivation du personnel. 

153. Quant aux communes, les plus grandes ont une division du patrimoine. C’est le cas 
de la mairie de Praia. Ce service procède par acquisitions au travers de la méthode de 
consultation de fournisseurs (montants inférieurs à 4 millions de ECV) ou d’appel d’offres 
ouvert, avec publication dans la presse (marchés supérieurs à 4 millions de ECV). Mais en 
général, les communes n’ont pas de personnel qualifié pour la gestion des marchés publics. 

C. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS  

154. Même si la situation dans le domaine des travaux publics semble être  meilleure, il 
est évident que la qualification  et l’expérience des ressources humaines pour la gestion des 
marchés publics est un élément fondamental dans le cadre de la réforme à venir, 
notamment face au modèle proposé pour la structure de passation des marchés pour le 
pays. Ainsi, pour répondre aux besoins en matière de ressources humaines, il conviendrait 
de : 

§ identifier les cadres ayant le meilleur profil et renforcer leurs capacités et 
spécialisation dans les institutions et services responsables en matière de marchés 
publics, notamment les Directions d’Administration des Ministères (qui seront les 
responsables de la passation des marchés) et l’instance de régulation. Pour se faire, 
une étude approfondie devrait proposer une stratégie de formation, compte tenu 
notamment des institutions de formation présentes dans le pays. Cette étude devrait 
également définir le contenu programmatique des modules de formation destinés 
aux agents intervenant dans les marchés publics. Pour délivrer ces formations pour 
les acheteurs publics, les institutions existantes, dont l’Institut National 
d’Administration et de Gestion (INAG), seraient utilisées; 

§ insérer ce personnel dans un cadre effectif et motivant à l’intérieur de 
l’Administration (notamment la question des conditions de travail et de 
rémunération) ; 

§ doter l’instance d’arbitrage et de médiation de personnel qualifié (dont les 
magistrats) en matière des marchés publics. 



- 33 - 

 

V. PILIER 4 : LES SYSTEMES DE CONTROLE ET D’AUDIT 

A. LE CONTROLE A PRIORI DE LA PASSATION DES MARCHES 

155. La Loi 84/IV/93 stipule que le Tribunal des Comptes (TdC) est compétent 
pour contrôler et juger la légalité et la disponibilité budgétaire pour les contrats 
administratifs passés par l’Etat et les autres structures publiques (y compris les 
communes). Le décret-Loi 26/96 du 12 août 1996 stipule que tout contrat supérieur à  
4 millions de ECV à financer avec les ressources nationales de l’Etat, doit être visé par le 
TdC avant être signé. (CFAA, vol. 1, par 11.2, et vol. II, para. C.1.3). Le TdC contrôle la 
qualité du processus de l’appel des offres, de l’évaluation des offres et du contrat à signer. 
Ce contrôle a priori effectué par le TdC constitue une tâche extra-ordinaire, étant donné 
qu’il s’agit d’une structure principalement chargée des contrôles a posteriori.  

156. Le TdC ne contrôle que les marchés financés entièrement ou partiellement avec les 
ressources nationales, y compris ceux des institutions publiques et les communes. Ces 
marchés et contrats sont évalués sur la base du contenu du décret-Loi 31/94. Pour faciliter 
cette évaluation, le TdC utilise une liste de référence. La transparence de la procédure, la 
qualité du rapport d’évaluation des offres et la légalité des dépenses sont des aspects 
importants du contrôle effectué par le TdC. Nonobstant que le décret-Loi 31/94 ne 
concerne que les marchés des travaux publics, les marchés relatifs aux fournitures sont 
évalués également dans l’esprit de ce décret-Loi (mais très peu de contrats de fournitures 
dépassent le seuil de 4 millions de ECV). En moyenne, le TdC contrôle 15 
marchés/contrats par an. 

B. LE CONTROLE A POSTERIORI DE LA PASSATION DES MARCHES  

157. L’Inspection Générale des Finances (IGF) peut inspecter a posterio ri les marchés 
publics et les acquisitions des biens et services, soit sur demande spécifique du Ministre du 
MFP, soit sur sa propre initiative. Mais depuis quelques années, l’IGF ne s’est pas 
impliquée à un tel contrôle, à cause d’un manque de capacité. Actuellement l’IGF compte 
12 inspecteurs. En ce qui concerne la capacité de l’IGF, le CFAA concluait :19 

§ Le nombre réduit d’inspecteurs est une contrainte majeure pour l’IGF ; 

§ La production en terme de nombres de dossiers finalisés par inspecteur et par an 
pourrait être augmentée ; 

§ Le volume des requêtes ad hoc du Ministre du MFP met en cause la capacité de 
l’IGF à remplir sa mission principale. 

158. Le Tribunal des Comptes est aussi impliqué au contrôle a posteriori des marchés 
publics dans le sens que tous les contrats conclus par l’Etat sont joints, comme pièces 
justificatives, aux comptes généraux de l’Etat contrôlées annuellement par le TdC. Dans la 

                                                 

19 CFAA, tome 1, para. 11.1. 
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pratique, ce contrôle a posteriori par le TdC a peu de visibilité, en particulier si on prend en 
compte le fait que les derniers comptes de l’Etat jugés par cette institution remontent à 
1997. 

C. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

1. LE CONTROLE A PRIORI 

159. Le Tribunal des Comptes, qui semble effectuer actuellement ce contrôle en 
procédant au visa de marchés d’un certain niveau, devrait en être déchargé afin que non 
seulement il puisse effectuer son contrôle a posteriori avec plus d’efficacité et de recul 
mais également éviter cette situation non souhaitable de revue a priori et a posteriori par la 
même institution. 

160. Pour ne pas alourdir le système et retarder le processus d’attribution et de signature 
des marchés, il ne serait pas institué une instance permanente d’examen a priori de la 
validité de l’attribution des marchés ; cependant l’examen de la validité des attributions 
provisoires des marchés (revue a priori) de grande taille (par exemple au dessus du seuil de 
200 millions de ECV à soumettre à l’approbation du Premier Ministre pourrait être 
effectué par une commission afin de s’assurer que les propositions d’attribution de ces 
marchés sont conformes à la Loi. Les marchés au-dessous du seuil établi seraient gérés à 
l’interne par les centres donneurs d’ordre et seraient particulièrement concernés par le 
contrôle a posteriori défini ci-dessous. Compte tenu du fait que seul un petit nombre de 
gros marchés devrait passer par la revue préalable, cette fonction se distinguerait par son 
caractère ad hoc (commission mise en place au cas par cas en fonction du type et de la 
complexité du marché). 

161. Cette organisation n’exclut pas qu’à l’interne, des arrangements complémentaires 
puissent être mis en place. Par exemple, en matière des marchés de travaux publics, le 
contrôle a priori interne au MIT pourrait continuer à être dévolu à l’Inspection Générale 
des Travaux Publics (IGTP). 

2. LE CONTROLE A POSTERIORI 

162. En ce qui concerne le contrôle a posteriori, il serait nécessaire de renforcer le rôle 
du TdC et de lui  donner les moyens d’accomplir les tâches qui lui sont dévolues de 
manière plus systématique. Ces moyens seraient aussi bien en termes de ressources 
humaines, financières, renforcement des capacités, qui seraient définies par la propre 
institution. Ce contrôle a posteriori pourrait prendre la forme d’audits annuels effectués sur 
les marchés publics. 

163. L’IGF garderait pour sa part un rôle de contrôle interne du suivi de l’exécution 
administrative et financière de l’exécution des marchés, pour s’assurer de l’avancement de 
l’exécution du budget annuel et recommander à temps les ajustements qui s’imposeraient 
surtout en fin d’année budgétaire (annulation ou report de crédit sur l’année suivante). 



- 35 - 

 

VI.   PILIER 5  : LES MESURES ANTI-CORRUPTION 

A. LE CADRE JURIDIQUE 

164. La corruption ne constitue pas une pratique courante et généralisée au Cap-Vert, et 
donc son impact sur le fonctionnement de l’administration publique n’est pas grand. 
D’après les « Indicateurs 2002 de Gouvernance »,20 de la Banque mondiale, pour le critère 
de Contrôle de la Corruption, le Cap-Vert obtient une note de 66 sur 100. D’après la même 
source, la moyenne régionale de l’Afrique est de 32,4 points sur 100. 

165. Néanmoins, l’absence de règles claires, la faiblesse des systèmes de contrôle et de 
rendre compte, et les insuffisances dans la gestion financière, sont des facteurs de risques 
du point de vue de l’émergence de la corruption. C’est pourquoi la création de mécanismes 
appropriés de prévention, de contrôle et de lutte contre la corruption est souhaitable, afin 
de sauvegarder la transparence dans la gestion des affaires publiques et d’éviter 
l’émergence de la corruption à une plus grande échelle.  

166. Les risques les plus importants du point de vue de l’émergence de la corruption 
sont : la non-exécution de certaines règles du concours public, l’inexistence de bases de 
données relatives aux fournisseurs, le manque d’évaluation de la performance des 
fournisseurs, l’insuffisance du professionnalisme des commissions d’évaluation et 
d’attribution de marchés, et l’inexistence de programmes d’audit technique et financier 
réguliers ne permettant pas d’évaluer dans quelle mesure l’Etat achète effectivement au 
meilleur prix pour un certain niveau de qualité et dans un délai préalablement défini. Il est 
à souligner que le contrôle du Tribunal des Comptes et les inspections réalisées par 
l’Inspection Générale de Finances ne sont pas suffisants pour révéler les cas de corruption. 

167. Pendant les dernières années, quelques concours publics ont été contestés par une 
partie des candidats ou par l’opinion publique par manque de transparence ou violation des 
règles du concours. Ces contestations suggèrent que l’Etat n’acquiert pas les biens et 
services ou n’entretient pas le patrimoine public dans les meilleures conditions. Il pourrait 
être possible que des actes de corruption ou des manœuvres frauduleuses soient à la base 
de ces contestations, mais aucun cas spécifique n’a été prouvé. Le système de distribution 
des terrains pour construction (habitation pour particuliers, notamment), de la 
responsabilité des communes, révèle par ailleurs une certaine opacité par rapport aux lois 
existantes.      

168. Une des règles de bonne gouvernance est l’attribution des contrats dans un cadre 
transparent qui offre la possibilité d’effectuer les opérations d’audit. Il est donc nécessaire 
que les organes responsables pour l’attribution des marchés soient spécialisés et 
compétents en la matière, et soient munis des règles et des manuels de procédures clairs. 

                                                 

20 http://info.worldbank.org/governance/kkz2002/sc_chart.asp 
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169. Les principes fondamentaux de la transparence au niveau des marchés publics 
sont : 

§ Libre accès à la concurrence ;       

§ Égalité de traitement de candidats ;       

§ Publicité des consultations ;       

§ Ouverture des offres en séance publique ;       

§ Existence des voies de recours. 

170. Malgré leur affirmation dans les textes, ces principes ne sont pas toujours respectés 
dans la pratique, ce qui ne veut pas forcément dire que tous ces cas résultent en des 
pratiques de corruption, mais le risque y est accru. 

171.  La lutte contre la corruption est toujours handicapée par les limitations au niveau 
de la réglementation, du contrôle et de la sanction administrative.  

172.  L’absence d’un dispositif juridique spécifique de sanctions pénales des pratiques 
de corruption dans le processus de passation des marchés publics, ne signifie pas 
l’inexistence de contrôle car il convient de remarquer la présence du pouvoir public depuis 
le lancement de l’avis d’appel d’offres jusqu’à l’adjudication du marché, en la personne du 
représentant du Procureur de la République.  

173. Il convient de souligner que la loi permet deux instances de recours administratif, le 
recours aux tribunaux civils et d’arbitrage pour infractions lors des concours et, finalement, 
le recours aux tribunaux pénaux pour pratique du crime de corruption, en tant que tel (voir 
arts. 313o à 337º, du Code Pénal).  

174. En ce qui concerne plus particulièrement les marchés de travaux publics, le cadre 
juridique en vigueur prévoit les compétences et missions des différents acteurs/organes 
intervenants dans les processus, ce qui rend possible le contrôle des procédures. 
Cependant, il est légitime de penser que l’efficacité du contrôle serait renforcée si les rôles 
de chaque intervenant étaient redistribués et les services responsables pour le contrôle 
mieux coordonnés. 

B. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

175. Le Code Pénal (qui doit normalement entrer en vigueur le 1er juillet 2004) prévoit 
un certain nombre de sanctions liées aux pratiques de corruption. Cependant, si la loi 
existe, elle n’est pas pleinement appliquée dans la pratique, du fait qu’elle est relativement 
méconnue, et que le recours aux tribunaux est peu répandu. Ainsi, outre la mise en place 
d’un cadre juridique clair et transparent et un système de contrôle efficace, il est 
recommandé de renforcer l’information auprès des différents intervenants dans le système. 
Ceci constitue l’un des piliers des mesures pour lutter contre la corruption. Cela permet la 
sensibilisation des autorités à l’application des dispositions existantes en matière de 
réglementation pénale relative à la lutte contre la corruption.  
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176. L’élaboration d’un code déontologique et l’introduction dans les contrats des 
mesures coercitives et de sanctions  graduelles renforceraient la prévention de la 
corruption. 

VII.   L’ANALYSE DU SECTEUR PRIVE 

177. Le secteur du génie civil et travaux publics était auparavant structuré et contrôlé par 
le Gouvernement à travers le Ministère des Infrastructures et Transports. Cependant, la 
politique envers le secteur a été modifiée profondément avec la libéralisation de 
l’économie et la réduction de l’intervention de l’Etat dans l’activité économique en faveur 
d’une plus grande intervention du secteur privé. Dans ce cadre, beaucoup d’attributions et 
compétences, auparavant conférées à l’Etat, ont été transférées au secteur privé. Le rôle de 
l’Etat dans le secteur s’est réduit à la définition, la coordination et l’exécution des 
politiques en matière de travaux publics et génie civil, à  l’organisation et la gestion des 
concours publics et au contrôle des travaux publics. Ce changement de l’organisation du 
secteur a donné lieu à une nouvelle dynamique de l’initiative privée et à l’apparition et/ou 
restructuration d’opérateurs privés. 

178. L’ouverture du marché des travaux publics a donné place à l’apparition de plusieurs 
entreprises de construction civile et de travaux publics. Les dix entrepreneurs les plus 
grands ont fondé en 1998 l’Association Cap-verdienne des Entreprises de Travaux Publics 
et Privés (ACEOPP), pour mieux défendre leurs intérêts et encourager une participation 
plus structurée dans le développement du secteur et dans la promotion de cette importante 
activité économique du pays. L’ACEOPP a, entre autres, les objectifs suivants :     

§ Encourager la structuration technique, économique et financière du secteur, et la 
défense de la concurrence ;     

§ Effectuer des études techniques et de marché (internes et externes), dans le sens du 
développement juste et adéquat de la production ;     

§ Représenter les membres auprès de toutes les entités avec lesquelles ils sont en 
rapport, pour défendre leurs intérêts légitimes, notamment la Commission de 
Brevets et en ce qui concerne les contrats collectifs et les rapports sociaux et de 
travail, en conformité avec la législation applicable à ces matières.    

179. Au niveau des travaux publics, le rapport des entrepreneurs avec l’administration 
est assez intense et les informations sur les perspectives du marché circulent facilement et 
fournissent à tous les entrepreneurs les mêmes possibilités et opportunités de participer aux 
marchés publics. Cependant, il est possible d’améliorer le système d’information pour 
permettre aux entrepreneurs de faire une planification plus cohérente de leurs activités. En 
plus l’ACEOPP continue à manifester beaucoup d’intérêt à la participation au processus de 
la mise à jour de cadre juridique existant dans le secteur des travaux publics.    

180. En ce qui concerne les marchés publics des biens et services, les opérateurs 
commerciaux se trouvent souvent hors du processus de passation des marchés, dû à 
l’absence d’un système d’informations organisé sur la passation des marchés des biens et 
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services. En plus, les conditions de participation aux appels d’offres publics ne sont pas 
suffisamment claires et sont peu divulguées.     

181. Le secteur privé cap-verdien s’est organisé dans deux Chambres de Commerce, une 
dans la région de Sotavento (au Sud, et formée par les îles de Santiago, Fogo, Maio et 
Brava) et une autre dans la région de Barlavento (au Nord, et formée par les îles de São 
Vicente, Santo Antão, Sal, São Nicolau et Boavista). Ces deux Chambres comprennent 
près de sept cents entreprises.  Il existe aussi un Conseil Supérieur des Chambres de 
Commerce qui assume des compétences supérieures de coordination. Les Chambres sont 
organisées en six commissions, à savoir : commerce, construction, industrie, tourisme, 
secteur financier, et services. L’Etat a transféré aux Chambres de Commerce la 
compétence relative au licenciement des importations.     

182. Les Chambres de Commerce sont préparées et ont des moyens pour participer à 
l’organisation d’un système d’information qui permettra une participation du secteur privé 
aux marchés publics plus large et plus transparente.     

183. Par ailleurs, la formation des acteurs du secteur privé serait un élément important 
dans le cadre de la réforme à venir, et ce à plusieurs niveaux : 

§ formation sur les nouveaux instruments législatifs et réglementaires ; 

§ formation sur les dossiers standards des marchés publics ; 

§ formation sur la recherche de l’information, dans les supports appropriés et 
légalement prévus. 

184. L’étude sur la stratégie de formation pour le système dans son ensemble devrait  
également englober le secteur privé, en développant des modules de courte durée. Les 
Chambres de Commerce pourraient être les vecteurs de la formation à ce niveau. 

VIII. L’ANALYSE DU PORTEFEUILLE DE LA BANQUE MONDIALE 

A. COMPOSITION DU PORTEFEUILLE 

185. Au 31 mai 200421, le portefeuille actif du Cap-Vert représentait un engagement 
total équivalent à environ 90,6 millions de dollars E.U., avec un solde non encore décaissé 
d’environ 33,7 millions de dollars E.U. Le portefeuille comptait sept opérations 
d’investissement: VIH/SIDA, Infrastructures et Transports (y compris crédit 
supplémentaire), Consolidation de l’Éducation et de la Formation, Développement du 
Secteur Social (y compris crédit supplémentaire), Énergie et Eau, Assistance Technique 
pour la Privatisation, Croissance et Compétitivité. 

                                                 

21 Source : Issues Paper du «  Joint Country Portfolio Performance Review » (CPPR) du 8 Juin 2004, Banque 
Mondiale 
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186. Par ailleurs, un projet d’appui au secteur routier est en phase de préparation. 

B. RESULTATS DU PORTEFEUILLE 

187. Au 31 mai 2004, deux projets (Assistance Technique pour la Privatisation et 
Énergie, Eau et Assainissement) étaient classés comme « insatisfaisants », aussi bien en 
termes d’objectif de développement qu’en termes de progrès dans la mise en œuvre.  

C. L’ANALYSE EN TERMES DE PASSATION DES MARCHES 

188. Chaque projet financé par la Banque mondiale fait l’objet d’une supervision 
régulière, au moins une fois par an, des pratiques de la passation des marchés. En général, 
il n’est pas constaté d’entorses graves aux règles édictées dans les Accords de Crédit de 
Développement et dans les Directives. Cependant, quelques recommandations sont 
régulièrement faites afin d’améliorer les pratiques, notamment : 

§ certains projets soumettent tous leurs marchés à l’approbation préalable de la 
Banque, même si ces marchés sont au-dessous du seuil fixé pour de telles 
approbations. La conséquence est que ces projets ne s’approprient pas les règles de 
façon correcte et limitent leurs responsabilisation, en plus du fait que cela engorge 
inutilement les services responsables de la Banque et sont, par conséquent, sources 
de lenteurs ; 

§ les délais de réponses aux commentaires de la Banque (sur les dossiers d’appel 
d’offres, demandes de propositions ou rapports d’évaluation) sont parfois 
anormalement longs ; 

§ certaines procédures de sélection de consultants ou choix de fournisseurs sont 
longs, du fait des difficultés à réunir des commissions d’évaluation qualifiées et 
motivées. 

189. Un effort dans la rationalisation de l’intervention des spécialistes en passation des 
marchés a été fait, grâce notamment au regroupement de projets, gérés par une même unité 
de coordination.  

IX.  L’ANALYSE DES RISQUES 

190. L’exercice CPAR s’inscrit dans la perspective de l’évolution vers l’appui 
budgétaire par les partenaires au développement du Cap-Vert, et comme tel, un système 
national de marchés publics basé sur des standards internationalement reconnus doit être 
mis en place, de manière à ce que les ressources puissent être rapidement absorbées de 
façon transparente et efficace, au bénéfice des populations. Ce système suppose des règles 
claires, prévisibles et qui permettent le suivi des dépenses publiques. 

191. Afin d’atteindre ces standards, le système des marchés publics du Cap-Vert doit 
être réaménagé pour s’appuyer sur une législation moderne et des institutions et ressources 
humaines capables de garantir l’équité nécessaire. Pour cela, les systèmes de contrôle 
devraient également être renforcés. 
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192. L’analyse des risques peut être considérée sous deux angles : (i) le risque de 
maintenir le système actuel alors que la plupart des partenaires au développement 
s’acheminent vers l’appui budgétaire, (ii) le risque global  inhérent au changement, et (iii) 
les difficultés d’adaptation des intervenants. 

193. Vu du premier angle, il est évident que l’évolution vers l’appui budgétaire suppose 
un système national de marchés publics basé sur des standards internationalement 
reconnus.  

194. Afin d’atteindre ces standards, le système des marchés publics du Cap-Vert devrait  
être réaménagé pour s’appuyer sur une législation moderne et des institutions et ressources 
humaines capables de garantir l’équité nécessaire. Pour cela, les systèmes de contrôle 
devraient  également être renforcés. 

195. Sous le second et troisième angles, les ajustements nécessaires au système de 
marchés publics pourraient faire  naître le risque de réticences normal lorsqu’il s’agit de 
changements dans les habitudes, notamment au niveau du MIT qui pourrait vouloir 
conserver, même sans les moyens nécessaires, la prérogative de tous les marchés de génie 
civil. Et ce risque appelle également celui de la faible capacité d’absorption des ressources 
à cause de la nécessaire période d’adaptation. 

196. Néanmoins, la réceptivité des différents acteurs à la réforme et la mise en place 
d’un système plus déconcentré donnant plus de responsabilité aux centres donneurs d’ordre 
peuvent être considérées comme des facteurs de réduction de ces risques. 

X. RECOMMANDATIONS ET PROPOSITION D’UN PLAN D’ACTIONS 

197. Conformément à ce qui a été convenu avec le Gouvernement du Cap-Vert, un Plan 
d’actions sera élaboré puis validé sur la base des propositions de recommandations ci-
dessous après que le présent rapport CPAR aura  été lui-même approuvé. Cependant, une 
proposition de structure de plan d’actions peut être donnée à la partie gouvernementale à ce 
stade de l’exercice afin que la réflexion soit entamée avant l’atelier d’élaboration et de 
validation. 

198. Le plan d’actions (voir ci-après) reposerait sur une stratégie qui mise sur le cadre 
juridique existant qui nécessiterait cependant des améliorations ; un autre aspect et non des 
moindres est, la modernisation du cadre institutionnel par la possibilité d’introduction 
d’une instance de régulation des marchés pub lics et le renforcement de la décentralisation 
et de la déconcentration du processus de marchés publics. 

199. L’atelier d’élaboration et de validation du plan d’actions réfléchira également sur 
un mécanisme de suivi à proposer pour la mise en œuvre des réformes proposées ; la 
composition, l’organisation et le mode de fonctionnement de l’instance à mettre en place 
seront examinés en même temps que l’examen pour approbation officielle du plan 
d’actions CPAR.  
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200. Sous réserve des commentaires que les autorités cap-verdiennes pourraient faire  
sur le rapport et ses conclusions, les principales recommandations (à discuter pendant 
l’atelier de validation) pourraient inclure : 

Modernisation du cadre juridique  

§ Adopter un Code unique définissant les grands principes pour les marchés de 
travaux publics, biens/équipements et services, et le faire accompagner de textes 
d’application ; 

§ Examiner la possibilité d’adopter des textes  spécifiques sur les modalités de 
concession du service publique, à travers la Maîtrise d’Ouvrage Déléguée (MOD)  
et le financement , l’exécution et la gestion d’investissements publics par le secteur 
privé (B.O.T ou B.O.O) ;  

§ Inclure si possible dans  le dispositif de recours et d’arbitrage en cours d’étude 
l’examen des réclamations des soumissionnaires et celles des titulaires (exécutants) 
de marchés. 

Modernisation du cadre institutionnel   

§ Définir un schéma d’organisation des donneurs d’ordre pour leurs activités de 
passation des marchés ;  

§ Adapter le schéma d’organisation de la passation des marchés au Cap-Vert, par 
l’inclusion d’une fonction de régulation, qui garantisse la transparence et la qualité 
des marchés, en privilégiant l’utilisation de structures existantes. 

Harmonisation des pratiques et procédures 

§ Élaborer des dossiers standards de marchés (travaux, biens et services), ainsi que 
des manuels de procédure pour guider les acheteurs publics, y compris des versions 
simplifiées pour les communes ; 

§ Utiliser les moyens modernes en faisant appel à des systèmes intégrés informatisés. 

Création et renforcement des compétences 

§ Mener une étude approfondie sur les modalités de renforcement des capacités des 
ressources humaines intervenant dans le système (stratégie de formation) ; 

Garantir le contrôle des procédures  

§ Doter le Tribunal des Comptes de moyens adéquats pour qu’il puisse assurer sa 
mission de contrôle a posteriori de la passation des marchés ; 

§ Repenser le rôle de l’IGF dans la chaîne de dépense publique en ce qui concerne le 
contrôle de l’exécution des marchés. 
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Prévenir la corruption 

Outre la mise en place d’une réglementation moderne et des systèmes de contrôle 
efficaces, il pourrait être envisagé de : 

§ Sensibiliser les acteurs sur les risques de corruption et sur l’existence de 
dispositions légales punissant de telles pratiques pour les amener à les dénoncer ; 

§ Assurer l’application des sanctions ; 

§ Élaborer un code déontologique pour prévenir et lutter contre la corruption. 

Impliquer davantage le secteur privé par exemple en renforçant l’information et la 
formation des opérateurs. 

§ Développer un site Web approprié pour la passation des marché ;  

§ Généraliser la mise à disposition de l’information sur les marchés publics ; 

§ Identifier les besoins de formation du secteur privé pour le rendre plus 
concurrentiel et développer un programme qui s’y adapte. 
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CAP-VERT 

PLAN D’ACTIONS, CPAR 2004 

 

Activité Responsable  Indicateur Début  Fin  Coût (dollars E.U.)  

1. Modernisation du Cadre Juridique 

1.1 Élaboration d’un Code des 
Marchés Publics (CMP) 

et 

Manuels de Procédures (dont 
version simplifiée pour services 
décentralisés et déconcentrés) 

 CMP approuvé par le 
Parlement 

 

Manuels de Procédures 
approuvés par les 
autorités 

   

1.2 Elaboration d’une Loi sur le 
B.O.T. 

 Loi B.O.T. approuvée par 
le Parlement 

   

1.3 Elaboration d’une Loi sur la 
Maîtrise d’Ouvrage Déléguée 
(MOD) 

 Loi MOD approuvée par 
le Parlement 

   

2. Adaptation du Cadre Institutionnel 

2.1 Etude sur le rôle de la DGPE, 
notamment l’introduction de la 
fonction de régulation 

 Etude approuvée par les 
autorités 

Organe de régulation créé 
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Activité Responsable  Indicateur Début  Fin  Coût (dollars E.U.)  

2.2 Etude pour la création et la 
mise en place d’un instance de  
recours des soumissionnaires 

(recours suspensif) 

 Loi élaborée et approuvée 
par le Parlement  

A intégrer dans les études 
en cours  

   

3. Harmonisation des pratiques et procédures 

3.1 Elaboration de dossiers 
standards de passation des 
Marchés/Sélection de Consultants 

 Dossiers standards 
consistants avec CMP 
approuvés par les 
autorités 

   

3.2 Doter les structures 
d’équipements adéquats (matériel 
informatique, mobilier) 

 Structures responsables 
de la passation des 
marchés équipées  

   

4. Création et renforcement des compétences 

4.1 Etude sur la stratégie de 
formation des agents impliqués 
dans les marchés publics (y 
compris privés, Tribunal des 
Comptes, Centres d’Arbitrage) 

 Stratégie d’information 
définie. 

 

 

   

5. Renforcement du contrôle a posteriori du Tribunal des Comptes 

5.1 Doter le Tribunal des 
Comptes de moyens matériels 
nécessaires à la prise en charge 
du contrôle a posteriori 

 Tribunal des Comptes 
doté d’équipements 
informatiques modernes 
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Activité Responsable  Indicateur Début  Fin  Coût (dollars E.U.)  

5.2 Formation du personnel du 
Tribunal des Comptes (voir 4.1 
ci-dessus) 

     

6. Prévenir la corruption 

6.1 Entrée en vigueur du nouveau 
Code Pénal 

 Code Pénal en vigueur et 
appliqué 

1er juillet 2004 

(Code déjà 
approuvé) 

  

6.2 Elaboration d’un Code 
déontologique pour les acheteurs 
publics 

 

 

Code d’Ethique approuvé 
par le Parlement 

   

7. Renforcer la participation du Secteur Privé 

7.1 Elaborer une stratégie de 
formation des agents privés (voir 
aussi 4.1 ci-dessus) 

     

3.3 Mise en place d’un système 
d’information sur les marchés 
publics 

 Informations sur tous les 
marchés publics (appels 
d’offres, résultats) 
disponibles sur Internet 

   

 

 

 

 


