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 Ouagadougou, le 8 Décembre 2017 

 

A 

Monsieur le Secrétaire Exécutif  

ARMP 

Niamey  
 

Objet : Rapport sur l’évaluation de système 

national de passation  des marchés  

 

 

Monsieur le Secrétaire Exécutif, 
 

Au terme de mission d’évaluation du système nationale de passation des marchés publics et 

des délégations de service public que vous nous avez confié, nous avons l’honneur de vous 

présenter notre rapport. 

Le présent rapport comprend, conformément aux termes de référence, les chapitres suivants :  

− Chapitre 1 : résumé analytique de l’évaluation du système national de passation 

des marchés et des délégations de service public 

− Chapitre 2 : Contexte général de l’évaluation  

− Chapitre 3 : Cadre du système national de passation et rôle des acteurs clés dans le 

fonctionnement du système  

− Chapitre 4 : Présentation de la  méthodologie OCDE/CAD 

− Chapitre 5 : Analyse des force et faiblesses, des risques associés et 

recommandations, 

− Chapitre 6 : Evaluation de la qualité globale du système national de passation  des 

marchés 

− Chapitre 7 : Evaluation détaillée des indicateurs de base (IB) 

− Chapitre 8 : Evaluation détaillée des indicateurs de conformité et de performance  

(ICP) 

Les annexes au nombre de quatre (4) font partie intégrante du présent rapport 

 

Nous vous prions de croire, Monsieur le Secrétaire Exécutif, à l’expression de  notre parfaite 

considération. 

 
 Le Gérant 

Adama KY 

Expert Comptable diplômé d'Etat 

Commissaire aux comptes de Sociétés 
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CHAPITRE 1 RESUME ANALYTIQUE DE L’EVALUATION DU 

SYSTEME NATIONAL DE PASSATION DES MARCHES 

ET DES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC 

  

L’évaluation du système national de passation des marchés publics et des délégations de 

service public du Niger, a pour objectif de déterminer les forces et les faiblesses du système, 

et de proposer, le cas échéant, des solutions aux insuffisances qui auront été relevées. 

Elle permettra surtout d’apprécier et de noter le système nigérien des marchés 

publics, conformément à la méthodologie OCDE/CAD version 2006 (Organisation de 

Développement et de Coopération Economique /Comité d’Aide au Développement) 

Conformément aux termes de référence, nous avons procédé à l’examen détaillé et à une 

notation objective des différents sous- indicateurs de base, indicateurs de base (IB) puis 

l’évaluation des 4 piliers que comporte cette méthodologie OCDE/CAD. Nous avons 

également procédé à l’évaluation des Indicateurs de Conformité et de Performance (ICP) 

 

En rappel, la méthodologie OCDE/CAD de 2006, consiste à évaluer le système national de  

passation des marchés publics sur la base de 12 indicateurs, subdivisés en 55 indicateurs 

subsidiaires et articulés autour des 4 piliers suivants : 

a) Pilier I – Cadre législatif et réglementaire  comprend deux (2) indicateurs  subdivisés  en 

quatorze (14) indicateurs subsidiaires, 

b) Pilier II. Cadre institutionnel et capacités de gestion comprend trois (3) indicateurs 

subdivisés  en douze (12) indicateurs subsidiaires ; 

c) Pilier III. Activités d’acquisition et pratiques du marché comporte trois (3) indicateurs 

subdivisés  en onze (11) indicateurs subsidiaires ; 

d) Pilier IV. Intégrité et transparence du système de passation de marchés publics. comporte quatre 

(4) indicateurs subdivisés  en dix huit (18) indicateurs subsidiaires. 

La méthodologie OCDE/CAD  évalue les systèmes de passation de marchés suivant deux axes 

distincts et complémentaires : i) la conception du système de passation des marchés par 

rapport aux normes internationales (les indicateurs de base ou IB) et ii) le fonctionnement  du 

système mis en place (les indicateurs de conformité et de performance ou ICP) 

 

Le système de notation de la méthodologie OCDE/CAD va de 3 à 0 pour chaque indicateur de 

base subsidiaire suivant les critères suivants : 

− Une note de 3 indique la réalisation complète du critère indiqué.  

− Une note de 2 est attribuée lorsque le système affiche une conformité pas tout à fait 

satisfaisante et mérite des améliorations dans le domaine qui est évalué  

− Une note de 1 est attribuée aux aspects où il faut un travail considérable pour mettre le 

système en conformité avec la norme.  

− Une note de 0 est attribuée pour constater la non-conformité avec la norme proposée.  
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Les résultats de notre évaluation sont résumés dans les tableaux ci-dessous : 

Notes des indicateurs de base (IB) 

Piliers 
Notes 

IB 

Pilier I – Cadre législatif et réglementaire 2,86 

Pilier II Cadre institutionnel et capacités de gestion 2,17 

Pilier III Activités d’acquisition et pratiques du marché 1,91 

Pilier IV-  Intégrité et transparence du système de passation de marchés publics. 2,50 

    Note globale indicateurs de base (IB) 2.40 

 

Notes des indicateurs de conformité et performance (ICP) 

Piliers 
Notes 

ICP 

Pilier I – Cadre législatif et réglementaire 2,39 

Pilier II Cadre institutionnel et capacités de gestion 1,72 

Pilier III Activités d’acquisition et pratiques du marché 1,88 

Pilier IV-  Intégrité et transparence du système de passation de marchés publics. 2,07 

    Note globale ICP 1,86 

 

L’évaluation du système de passation des marchés met en évidence les forces et faiblesses 

suivantes : 

− La force du système réside dans la bonne qualité de sa conception (notes IB), le 

système est conforme aux directives de l’UEMOA et des normes internationales. La 

note de 2,40 sur 3 soit 80% traduit cette situation de conformité aux standards 

internationaux. 

− Les faiblesses sont liées à la mise en œuvre du système (indicateurs de conformité et 

de performance (ICP)) qui est de moins bonne qualité, 1,86 sur 3 soit 62%. Cette note 

est supérieure à la moyenne mais indique la présence de faiblesses importantes. Ces 

faiblesses ainsi que les recommandations et les risques associés ont été développés au 

chapitre 5 du présent rapport. 

 

Les faiblesses auxquelles est associé un niveau de risque élevé sont les suivantes : 

 

Au niveau du pilier 1.cadre législatif et réglementaire 

 

− Le taux élevé de recours aux marchés par entente directe et par appel d'offre restreint : 

Le recours au marché par entente directe et par appel d'offre restreint (32,29% en 

nombre et 38,91% en valeur) est de trois fois plus élevé que la norme de l’UEMOA 

(5% pour les appels d’offres restreints et 5% pour les ententes directes). Cette 

faiblesse est élevée car elle a un impact direct sur les 3 principes généraux à savoir : i) 
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l'économie et l'efficacité du processus d'acquisition, ii) le libre accès à la commande 

publique, iii) la transparence des procédures à travers la rationalité, iv) l'égalité de 

traitement des candidats. 

 

− Les dérogations aux délais de publicité des appels d'offres : Sur la période 2013 à 

2015,  le taux de dérogation aux délais de publicité de l'appel d'offres a été de 15,38%  

contre une norme UEMOA de 5% maximum. Cette faiblesse a un impact sur 

l'économie et l'efficacité du processus d'acquisition.  

 

Au niveau du pilier 2. Cadre institutionnel et capacité de gestion 

 

− La quasi absence de publication des résultats des marchés publics et l'opinion publique 

a une mauvaise perception sur la qualité de la passation des marchés publics : Les 

résultats des marchés publics ne font pas l’objet de publication. Les soumissionnaires 

sont informés par des courriers individuels adressés aux différents candidats (retenus 

ou non retenus). L’absence de publication des résultats a un impact négatif sur la 

transparence des procédures à travers la rationalité. Elle a également  pour 

conséquence une mauvaise opinion de l'opinion publique sur la qualité de la passation 

des marchés. 

 

− L’absence de programme permanent de formation à l'attention du personnel de 

l'administration en charge de passation des marchés. Des formations ponctuelles ont 

été réalisées au cours de la période 2013 à 2015. Mais cela demeure insuffisant par 

rapport aux besoins. 

 

− Processus d'évaluation de la performance du personnel en matière de passation des 

marchés en terme de résultat. L'absence d'évaluation des performances n'est pas de 

nature à assurer la bonne qualité des opérations de passation des marchés. 

 

Au niveau du pilier 3- Activités d'acquisition et pratique du marché 

 

− Il n'y a pas de définition de profils de compétence et de connaissance pour les emplois 

spécialisés en matière de passation des marchés publics. On note également que le 

recrutement du personnel spécialisé n'est pas ouvert à la concurrence. 

 

− Maîtrise insuffisante des procédures de passation des marchés par les acteurs privés : 

Le taux des recours jugés non recevables et le taux des recours non fondés par le 

Comité de Règlement des Différends (CRD) sont très élevés. Sur la période de 2013 à 

2015, le tauxdes recours jugés non recevables s'établit  à 23% contre 5% pour la 

norme UEMOA. Sur la période, le taux des recours non fondés est de 44% contre 5% 

pour la norme UEMOA. Ces deux (2) indicateurs sont révélateurs de la maîtrise 

insuffisante des procédures de passation des marchés par les acteurs du secteur privé. 
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Cette situation est  la conséquencedela faiblesse ou l'absence de qualification 

professionnelle des acteurs économiques notamment le secteur BTP. 

 

− Long délai de traitement des dossiers de marché : les délais de traitement constatés sur 

la période de 2013 à 2015 sont nettement plus longs que la norme. Le délai constaté 

entre la date d'ouverture et la notification (provisoire) aux candidats est de 80 jours 

contre 30 jours pour la norme UEMOA.  Sur la même période, le délai constaté entre 

la date d'ouverture et l'attribution définitive est de 147 jours contre 104 jours 

maximum fixé par l'arrêté N°34/CAB/PM/ARMP. Le délai de traitement plus long que 

la norme a un impact négatif sur l'efficacité des opérations de passation des marchés. 

 

− Conservation des dossiers, modalités de consultation par le public et disposition de 

sécurité pour les archives physiques et électroniques : l’archivage des dossiers n’est 

pas exhaustif au niveau des autorités contractantes et l’ARMP ; Il n’existe pas de 

disposition ou de protocole de sécurité spécifique pour la protection des archives, 

physiques ou électroniques, relatives aux marchés. 

 

− Des facteurs significatifs limitent la capacité d'accès du secteur privé aux marchés 

publics (la désorganisation du secteur BTP par la multiplicité des intervenants qui sont 

tantôt commerçants, tantôt entrepreneurs, etc.. ; les retards dans le paiement des 

décomptes sur les travaux réalisés, avec pour conséquence le blocage des fonds de 

roulement des entreprises, …) 

 

Au niveau du pilier 4.Intégrité et transparence du système de passation des marchés 

publics 

 

− L’absence de programme de formation continue des contrôleurs de marchés publics et 

des engagements financiers 

− La qualité des travaux des membres des commissions d'évaluation : au cours de la 

période 2013 à 2015, le taux de rejet des travaux des commissions d'attribution par le 

CRD est six fois plus élevé que la norme  (30,39% contre 5% pour la norme). Cette 

contre-performance est révélatrice de la qualité insuffisante des travaux des membres 

des commissions d'évaluation. 

 

− Mesures anti-corruption et sanctions : sur la période 2013 à 2015 : Nous n'avons pas 

eu connaissance de sanctions sur des pratiques corruptives dans la passation des 

marchés ; on note également l’absence ou l'insuffisance de campagne de 

sensibilisation du public sur les possibilités de dénonciation. 
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CHAPITRE 2 CONTEXTE GENERAL DE L’EVALUATION  

  

Le Niger a entrepris une  réforme des marchés publics qui a contribué au plan national à la 

création de deux Organes conformément aux dispositions des Directives 04 et 05 de 

Décembre 2005 de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA)  qui 

distinguent la fonction de régulation de celle de contrôle à savoir : 

 

 L’Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP) qui est une Autorité 

administrative indépendante placée auprès du Premier Ministre ; 

 La Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements 

Financiers (DGCMP/EF) qui relève du Ministre chargé des Finances. 

 

 L’Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP)  est chargée de : 

 Définir la politique nationale en matière de marchés publics; 

 D’élaborer la réglementation et les Dossiers Types de soumission; 

 Former les Acteurs de la commande publique ; 

 Diffuser  l’information sur les marchés publics ; 

 Traiter les plaintes au cours du processus de passation ou d’attribution des 

marchés publics ; 

 D’arbitrer les litiges survenus  pendant l’exécution des marchés publics ; 

 D’évaluer le système national de passation des marchés publics et des délégations de 

service public ; 

 Conduire les enquêtes et audits indépendants.  

 

Le système national de passation des marchés publics et des délégations de service public a 

été évalué en Mars/Avril 2008 dans le cadre des exercices de l’Activité Conjointe conduite 

par l’Organisation de Coopération et de Développement Economique (OCDE)/Comité d’Aide 

au Développement (CAD). Le Niger a participé à cet exercice en tant que pays pilote. 

 

Depuis 2008,  des efforts ont été accomplis pour  améliorer et pérenniser  le dispositif national 

des marchés publics (textes réglementaires harmonisés, audits réalisés, formation continue des 

acteurs etc.). Aussi, l’ARMP s’est proposé à nouveau de faire évaluer le système national de 

passation des marchés publics et des délégations de service public conformément aux 

indicateurs de performance définis dans le domaine au plan international.  

 

 La DGMP/EF est chargée de mettre en œuvre la politique de contrôle de l’exécution du 

budget de l’Etat et de ses démembrements. 

Pour le volet des marchés publics la DGCMP/EF a pour missions : 

 Contrôler l’application de la législation et de la réglementation sur les marchés 

publics, sans préjudice de l’exercice des pouvoirs généraux de contrôle des autres 

organes de l’Etat ;  
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 Assurer, en relation avec l’ARMP, la formation, l’information et le conseil de 

l’ensemble des acteurs de la commande publique sur la réglementation et les 

procédures applicables ; 

 Contribuer en relation avec l’ARMP, à la collecte d’information  et des documents en 

vue de la constitution d’une banque de données des marchés publics. 
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CHAPITRE 3 CADRE DU SYSTEME NATIONAL DE PASSATION ET 

ROLE DES ACTEURS CLES DANS LE 

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME  

 

3.1 LE DISPOSITIF LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE DES MARCHES PUBLICS 
 

Le dispositif législatif et réglementaire est structuré et hiérarchisé, il comprend les directives 

de l’UEMOA, les lois, décrets, arrêtés et diverses décisions 

 

3.1.1 Les directives de l’UEMOA 

Les directives UEMOA sont au nombre de quatre : 

− Directive n° 04/2012/CM/UEMOA du 28 Septembre 2012 relative à l'éthique et à la 

déontologie dans les MP/DSP ; 

− Directive n° 02/2014/CM/UEMOA du 28 Juin 2014 régissant la maîtrise d'ouvrage 

public déléguée au sein de l'UEMOA ; 

− Directive n° 04/2005/CM/UEMOA du 09 Décembre 2005 portant procédures de 

passation, d’exécution et de règlement  des marches publics et des délégations de 

service public dans l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine ; 

− Directive n° 05/2005/CM/UEMOA du 09 Décembre 2005portant contrôle et 

régulation des marchés publics et des délégations de service public dans l'Union 

Economique et Monétaire Ouest Africaine. 

 

3.1.2 La lois n° 2011-37 

Il s’agit de la loi n° 2011-37 du 28 Octobre 2011portant principes généraux, contrôle et 

régulation des marchés publics et des délégations de service public au Niger 

 

3.1.3 Décrets 

Le cadre législatif et réglementaire comprend plusieurs décrets : 

− Décret n° 2011-686/PRN/PM du 29 Décembre 2011portant Code des Marchés Publics 

et des Délégations de Service Public 

− Décret n° 2011-687/PRN/PM du 29 Décembre 2011portant Attributions, Composition 

et Modalités de fonctionnement de l'Agence de Régulation des Marchés Publics 

− Décret n° 2011-688/PRN/PM du 29 Décembre 2011portant code d'éthique des 

marchés publics et des délégations de service public 

− Décret n° 2013-002/PRN/PM du 04 Janvier 2013portant création des Directions des 

Marchés Publics et des Délégations de Service Public au sein des Ministères 

− Décret n° 2013-569/PRN/PM du 20 Décembre 2013 portant Code des Marchés 

Publics et des Délégations de Service Public 

− Décret n° 2013-570/PRN/PM du 20 Décembre 2013 portant modalités particulières de 

passation des marchés de travaux, d'équipements, de fournitures et de services 

concernant les besoins de défense et de sécurité nationales 
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− Décret n° 2014-127/PRN/PM du 26 Février 2014 Complétant le décret n° 

569/PRN/PM du 20 décembre 2013 portant code des marchés publics et des 

délégations de service public et déterminant les fautes et les sanctions applicables en 

matière de marchés publics et des délégations de service public 

− Décret n° 2014-070/PRN/PM du 12 Février 2014 Déterminant les missions et 

l'organisation de la direction générale du contrôle des marchés publics et des 

engagements financiers et fixant les attributions des contrôleurs des marchés publics et 

des engagements financiers. 

− Décret n° 2014-5005/PRN/PM/MU/L du 31 Juillet 2014 : Déterminant les modalités 

de mise en œuvre de la maîtrise d'ouvrage publique. 

 

Il faut cependant noter qu'un nouveau décret portant code des marchés publics (Décret n° 

2016-641/PRN/PM du 01 Décembre 2016 portant Code des Marchés Publics et des 

Délégations de Service Public) a été adopté.  

 

3.1.4 Les arrêtés 

 

Le cadre législatif et réglementaire comprend plusieurs arrêtés : 

 

− Arrêté n°0034/CAB/PM/ARMP du 21 Janvier 2014 fixant les délais dans le cadre de 

la passation des marchés publics et des délégations de service public 

− Arrêté n°0035/CAB/PM/ARMP du 21 Janvier 2014 portant liste des pièces à fournir 

par les soumissionnaires/candidats pour être éligibles aux marchés publics et 

délégations de service public 

− Arrêté n°0036/CAB/PM/ARMP du 21 Janvier 2014 portant modalités de signature et 

d'approbation des marchés publics et des délégations de service public 

− Arrêté n°0037/CAB/PM/ARMP du 21 Janvier 2014  Fixant les seuils dans le cadre de 

la passation et l'exécution des marchés publics et des délégations de service public 

− Arrête n°175/EF/DGCMP/EF du 12 Mai 2014portant organisation et attributions de la 

Direction des Autorisations et des Dérogations,du Suivi du Contrôle de la Passation 

des Marchés Publics et des délégations de service public et des engagements 

financiers à la  Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des 

Engagements Financiers.   

− Arrête n°176/EF/DGCMP/EFdu 12 Mai 2014portant organisation et attributions de la 

Direction de l'Information et des Statistiques à la  Direction Générale du Contrôle des 

Marchés Publics et des Engagements Financiers.   

− Arrête n°177/EF/DGCMP/EFdu 12 Mai 2014portant organisation et attributions de la 

Direction des Etudes et de la Réglementation à la  Direction Générale du Contrôle des 

Marchés Publics et des Engagements Financiers.   
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− Arrête n°178/EF/DGCMP/EFdu 12 Mai 2014 portant organisation et attributions de la 

Direction des Appuis conseils et de la Formation à la Direction Générale du Contrôle 

des Marchés Publics et des Engagements Financiers.  

−  Arrêté n°0000180/CAB/PM/ARMP : portant approbation de la Demande de 

Proposition Type pour la passation des Marchés Publics de Prestations Intellectuelles 

− Arrêté n°0000181/CAB/PM/ARMP du 29 Septembre 2008portant approbation du 

Dossier Type d'Appel d'Offres pour la passation des Marchés Publics de Travaux 

− Arrêté n°0000182/CAB/PM/ARMP du 29 Septembre 2008portant approbation du 

Dossier Type d'Appel d'Offres pour la passation des Marchés Publics de Fournitures et 

Services Courants. 

− Arrêté n°0140/CAB/PM/ARMP du 29 Juin 2012portant Création, Attributions et 

Organisation d'une représentation régionale de l'Agence de Régulation des Marchés 

Publics 

− Arrêté n°0141/CAB/PM/ARMP du 29 Juin 2012portant Création, Attributions, 

Composition-type et fonctionnement de la Commission ad' hoc d'ouverture des plis et 

d'évaluation des offres des Marchés Publics et des Délégations de Service Public des 

Etablissements Publics, Sociétés d'Etat et Sociétés d'Economie Mixte 

− Arrêté n°0142/CAB/PM/ARMP du 29 Juin 2012portant Création, Attributions, 

Composition-type et fonctionnement de la Commission ad' hoc d'ouverture des plis et 

d'évaluation des offres des Marchés Publics et des Délégations de Service Public des 

Collectivités Territoriales 

− Arrêté n°0144/CAB/PM/ARMP du 29 Juin 2012portant attributions des Divisions 

Marchés Publics 

− Arrêté n°0145/CAB/PM/ARMP du 29 Juin 2012portant Création, Attributions, 

Composition-type et fonctionnement de la Commission ad' hoc d'ouverture des plis et 

d'évaluation des offres des Marchés Publics et des Délégations de Service Public de 

l'Etat 

 

De nos jours certains arrêtés ont été modifiés pour se conformer à l’adoption du nouveau 

Décret n° 2016-641/PRN/PM du 01 Décembre 2016 portant Code des Marchés Publics et des 

Délégations de Service Public.Le détail de ces arrêtés se présente comme suit : 

 Arrêté n°0080/CAB/PM/ARMP  du 03 Mai 2017 : Portant approbation du dossier 

type d'appel d'offres pour la passation des conventions de délégations  de service 

public. 

 Arrêté n°0081/CAB/PM/ARMP du 03 Mai 2017 : Portant approbation de la 

demande de proposition type pour la passation des marchés de prestations 

intellectuelles et du dossier type de présélection des candidats aux marchés de 

prestations intellectuelles. 
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 Arrêté n°0082/CAB/PM/ARMP du 03 Mai 2017 : Portant approbation du dossier 

type d'appel d'offres pour la passation des marchés de fournitures et/ou de services 

connexes. 

 Arrêté n°0083/CAB/PM/ARMP du 03 Mai 2017 : Portant approbation du dossier 

type d'appel d'offres pour la passation des marchés de travaux, du dossier type de 

pré-qualification des candidats aux marchés de travaux et du guide de l'utilisateur 

du dossier type de pré-sélection aux marchés de travaux 

 Arrêté n°0084/CAB/PM/ARMP du 03 Mai 2017 : Portant approbation du dossier 

type d'appel d'offres pour la passation des marchés de services courants 

 Arrêté n°0133/PM/ARMP du 24 Juillet 2017: Portant création, attributions, 

composition-type et fonctionnement des commissions des marchés publics et des 

délégations de services public de l'Etat 

 Arrêté n°0134/CAB/PM/ARMP du 24 Juillet 2017: Portant création, attributions, 

composition-type et fonctionnement des marchés publics et des délégations de 

services public des collectivités territoriales. 

 Arrêté n°0135/PM/ARMP du 24 Juillet 2017 : Portant création, attributions, 

composition-type et fonctionnement des commissions des marchés publics et des 

délégations de services public des établissements publics, Sociétés d'Etat et 

Sociétés à participation financière publique majoritaire. 

 Arrêté n°0136/PM/ARMP du 24 Juillet 2017 : Fixant les délais dans le cadre de la 

passation des marchés publics et des délégations de service public. 

 Arrêté n°0137/PM/ARMP du 24 Juillet 2017 : Portant liste des pièces à fournir par 

les soumissionnaires/candidats pour être éligibles aux marchés publics et 

délégations de service public. 

 Arrêté n°0139/PM/ARMP du 24 Juillet 2017 : Fixant les seuils dans le cadre de la 

passation des marchés. 

 Arrêté n°0140/CAB/PM/ARMP du 24 Juillet 2017 : Portant modalités de signature 

et d'approbation des marchés publics et des délégations de service public 

 

3.1.5 Les décisions 

 

A ces différents textes de lois, décrets et arrêtés,  il faut ajouter trois décisions  d’approbation 

des manuels de procédures : 
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− Décision N° 02 CAB/PM/ARMP du 21/01/2014 portant approbation du manuel du 

code des marchés publics du Niger- ETAT 

− Décision N° 04 CAB/PM/ARMP du 21/01/2014 portant approbation du manuel du 

code des marchés publics du Niger- Etablissements publics, Sociétés d’Etat et Sociétés  

d’Economie Mixte  

− Décision N° 05 CAB/PM/ARMP du 21/01/2014 portant approbation du manuel du 

code des marchés publics du Niger- COLLECTIVITES TERRITORIALES ; 

 

3.2 LES ORGANES DE LA PASSATION DES MARCHES PUBLICS ET LEURS ROLES   

 

Le dispositif  législatif et réglementaire des marchés publics et des délégations de service 

public crée plusieurs organes et définit leurs attributions et fonctionnement : 

− L’Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP) 

− L’entité administrative chargé du contrôle à priori des marchés publics : la Direction 

Générale du Contrôle des Marchés publics et des engagements financiers 

(DGCMP/EF) 

− Les autorités contractantes 

 

3.2.1 L’Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP) 

 

Attributions 

L'Agence de Régulation des Marchés Publics est une autorité administrative 

indépendanterattachée au Cabinet du Premier Ministre. 

Au terme de l’article 3 du décret N° 2011-687/PRN/PM, l’ARMP a pour mission d’assurer la 

régulation, le suivi et l'évaluation des marchés publics et des délégations de service public. 

A ce titre, elle est chargée notamment: 

− de proposer des réformes de la réglementation en matière de marchés publics et des 

délégations de service public; 

− d'assurer le traitement des plaintes des soumissionnaires; 

− de conduire des audits; 

− d'assurer la formation des intervenants du système sur la réglementation et les 

procédures applicables aux marchés publics et aux délégations de service public; 

− de prononcer les exclusions temporaires de participation à la commande publique; 

− de contribuer à l'information des intervenants et d'assurer le suivi et l'évaluation du 

système de passation des marchés publics et des délégations de service public. 

 

Organisation 

L’ARMP comprend les organes suivants : 

− le Conseil National de Régulation et les Comités Ad' hoc; 

− le Secrétariat Exécutif. 

 

Le Conseil National de Régulation est l'organe d'orientation et de décision de l'Agence de 
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Régulation des Marchés Publics. Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour administrer 

l'Agence,définir et orienter sa politique générale, et évaluer sa gestion. 

 

Le Conseil National de Régulation est un organe tripartite et paritaire comprenant 

desmembres représentant l'administration publique (4 représentants), le secteur privé (4 

représentants) et la société civile (4 représentants). 

 

Le  Conseil National de Régulation comprend en son sein le Comité de Règlement des 

Différends et le Comité Ad' hoc d'arbitrage des litiges : 

− Le Comité de Règlement des Différends est chargé de statuer sur les irrégularités et les 

recours relatifs à la passation des marchés publics. 

− Le Comité ad' hoc d'arbitrage est chargé de statuer sur les litiges dans l'exécution 

desmarchés publics. 

Le Secrétariat Exécutif est composé des directions techniques suivantes: 

− La Direction de la Formation et des Appuis Techniques (DFAT); 

− La Direction de la Réglementation et des Affaires Juridiques; 

− La Direction de l'Information et du Suivi et Evaluation; 

− La Direction des Affaires Administratives et Financières. 

 

3.2.2 La Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des engagements 

financiers (DGCMP/EF) 

 

La DGCMP/EF est régie par le décret N° 2014-070/PRN/MF du 12 Février 2014 déterminant 

les missions et l’organisation de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des 

engagements Financiers et fixant les attributions des contrôleurs des marchés publics et des 

engagements financiers. 

 

La DGMP est chargée de mettre en œuvre la politique de contrôle de l’exécution du budget de 

l’Etat et de ses démembrements. 

Pour le volet des marchés publics la DGCMP/EF a pour missions : 

− Contrôler l’application de la législation et de la réglementation sur les marchés 

publics, sans préjudice de l’exercice des pouvoirs généraux de contrôle des autres 

organes de l’Etat ; 

− Assurer, en relation avec l’ARMP, la formation, l’information et le conseil de 

l’ensemble des acteurs de la commande publique sur la réglementation et les 

procédures applicables ; 

− Contribuer en relation avec l’ARMP, à la collecte d’information  et des documents en 

vue de la constitution d’une banque de données des marchés publics. 

 

La DGCMP comprend les directions et services suivants : 

− Le secrétariat de la Direction Générale ; 

− Le service de la documentation ; 
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− La direction des études et de la réglementation 

− La direction des appuis conseils et de la formation 

− La direction de l’information et des statistiques 

− La direction des autorisations et des dérogations, du suivi du contrôle de la passation 

des marchés publics et des délégations du service public et des engagements 

financiers. 

 

3.2.3 Les  Autorités Contractantes (AC) 

 

a) L’autorité contractante 

Selon le code des marchés publics, l’Autorité contractanteest la personne morale de droit 

public ou de droit privé(l' Etat, les Collectivités Territoriales, les Etablissements Publics, les 

Sociétés d'Etat et les Sociétés à participation financière publique majoritaire, les personnes 

morales de droit privé agissant pour le compte de l'Etat ou de personnes morales de droit 

public lorsqu'elles bénéficient de leur concours financier ou de leur garantie, les associations 

formées par une ou plusieurs de ces personnes morales de droit public), signataire d'un 

marché public; 

 

L'autorité contractante peut mandater une personne responsable du marchéchargée de mettre 

en œuvre les procédures de passation et d'exécution des marchés publicset des délégations de 

service public. La personne responsable du marché peut se fairereprésenter dans l'exercice de 

ses fonctions, sauf pour le choix de l'attributaire et la signaturedu marché ou de la délégation 

de service public. 

 

b) Les Divisions des marchés publics (DMP) 

Au terme de l’arrêté N° 144/CAB/PM/ARMP, les divisions des marchés publicssont 

chargées, auprès des différentes autorités contractantes et pour le compte de la personne 

responsable du marché: 

− de la planification des marchés publics; 

− de la préparation des DAO en collaboration avec les Services Techniques concernés; 

− de la mise en œuvre des procédures de passation des marchés publics. 

− de l'identification des besoins de formation des services en matière de marchés publics 

qu'elles communiquent à l'Agence de Régulation des Marchés Publics et à l'organe 

chargé du contrôle à priori des marchés publics. 

Une réorganisation des ministères en 2013 a vu la création des Directions des Marchés 

Publics par Décret N° 2013-002/PRN/PM du 04 Janvier 2013 portant création des directions 

des Marchés Publics et des Délégations de Service Public au sein des ministères. La Direction 

des Marchés Publics est dirigée par un directeur nommé par décret pris en conseil des 

Ministres. 

Le directeur des Marchés Publics et des Délégations de Service Public est chargé sous 

l’autorité du Ministre, de la planification, de la préparation et de la mise en œuvre des 

procédures de passation des marchés publics financés sur le budget de l’Etat et/ou sur fonds 

extérieurs. A ce titre, il exerce les  attributions suivantes : 
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 élaborer et publier les plans prévisionnels annuels de passation des marchés publics, 

régulièrement actualisés ; 

 élaborer et publier, en début d’année, les avis généraux annuels de passation des 

marchés publics, conformément aux dispositions des articles 27 et 68 du Code des 

marchés publics et des délégations de service public ; 

 Veiller à l’adaptation des cahiers des clauses administrative générales prévus par 

l’article 28 du code des marchés publics et des délégations de service public ; 

 Veiller à l’élaboration des cahiers des clauses administratives et techniques et ceux des 

clauses administratives et particulière par les services techniques concernés ; 

 examiner au préalable tout document à soumettre à l’autorité contractante et à 

transmettre à des tiers en matière de marchés publics ; 

 Préparer les dossiers d’appel d’offres (DAO) en collaboration avec les services 

techniques concernés ; 

 mettre en œuvre les procédures de passation des marchés publics ; 

 publier les avis d’appel d’offres et, éventuellement, les modifications du DAO 

conformément aux dispositions du code des marchés publics et des délégations de 

service public ; 

 publier les reports éventuels des dates d’ouverture des plis ;  

 recevoir et sécuriser les offres des soumissionnaires ; 

 transmettre les lettres de notification aux soumissionnaires en cas d’adjudication ou de 

rejet ; 

 identifier les besoins de formation des services en matière de marches publics ; 

 suivre mensuellement les informations relatives à la passation et à l’exécution des 

marchés passés par les projets sous tutelle du ministère ; 

 classer et archiver tous les documents relatifs aux marchés publics passés par les 

différents services ; 

 mettre en place une banque de données sur tous les marchés passés par le ministère y 

compris les marchés financés sur ressources extérieures ; 

 établir le rapport annuel d’activités de la direction.  
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CHAPITRE 4 PRESENTATION DE LA  METHODOLOGIE OCDE/CAD 

 

L’évaluation de système national de passation des marchés selon la méthodologie 

OCDE/CAD de 2006 (Comité d’Aide au Développement de l’Organisation de Coopération et 

de Développement Economique) a pour objectif, entre autres de fournir un outil susceptible 

d’être utilisé pour formuler des programmes visant à améliorer le système national de 

passation des marchés du pays évalué. Cette  méthodologie permet de faire l’inventaire des 

forces et faiblesses du système de passation des marchés en place et de proposer des 

recommandations d’amélioration. 

 

4.1 ARCHITECTURE DE LA METHODOLOGIE OCDE/CAD D’EVALUATION DES 

SYSTEMES NATIONAUX DE PASSATION DES MARCHES 

 

La méthodologie OCDE/CAD, consiste à évaluer les système national de  passation des 

marchés publics sur la base de 12 indicateurs, subdivisés en 55 indicateurs subsidiaires et 

articulés autour des 4 piliers suivants : 

 

4.1.1 Pilier I – Cadre législatif et réglementaire  

 

Ce pilier « porte sur les instruments juridiques et réglementaires de l’échelon le plus 

élevé (loi nationale, acte juridique, règlement, décret, etc.) jusqu’aux règlements 

détaillés, aux procédures et aux dossiers d’appel d’offres officiellement utilisés ». Il 

porte également « sur l’existence, la disponibilité et la qualité des réglementations 

d’application, des procédures opérationnelles, des manuels, des modèles de dossier 

d’appel d’offres et des conditions de contrat types.» 

Le pilier I « Cadre législatif et réglementaire » comprend deux (2) indicateurs  

subdivisés  en quatorze (14) indicateurs subsidiaires : 

− Indicateur 1. Le cadre législatif et réglementaire de passation des marchés publics 

est conforme aux normes convenues et respecte les obligations en vigueur. 

L’indicateur1  comporte 8 indicateurs subsidiaires. 

− Indicateur 2. Existence de réglementations d’application et de la documentation. 

L’indicateur 2 est subdivisé en 6 indicateurs subsidiaires. 

 

4.1.2 Pilier II. Cadre institutionnel et capacités de gestion  

 

Le pilier II « examine, dans la pratique, le mode de fonctionnement du système de 

passation de marchés tel que défini par le cadre juridique et réglementaire en vigueur 

dans un pays, à travers les organismes et les systèmes de gestion qui sont partie prenante 

à la gouvernance générale du secteur public dans le pays. » 

Le Pilier II « Cadre institutionnel et capacités de gestion » comprend trois indicateurs 

subdivisés en douze (12) indicateurs subsidiaires : 
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− Indicateur 3. Le système de passation des marchés publics est un élément 

essentiel qui est bien intégré dans le système de gouvernance du secteur public. 

L’indicateur 3 est subdivisé en 4 indicateurs subsidiaires. 

− Indicateur 4. Le pays est doté d’un organe normatif/réglementaire fonctionnel. 

L’indicateur 4 est subdivisé en 4 indicateurs subsidiaires. 

− Indicateur 5. Existence de capacités de développement institutionnel. 

L’indicateur 5 est subdivisé en 4 indicateurs subsidiaires. 

 

4.1.3 Pilier III. Activités d’acquisition et pratiques du marché  

 

Ce pilier « examine l’efficacité et l’utilité opérationnelles du système de passation de 

marchés au niveau de l’entité d’exécution chargée de décider des différentes actions 

d’acquisition. Il s’intéresse au marché comme un des moyens d’apprécier la qualité et 

l’efficacité du système au moment où les procédures d’acquisition sont mises en 

pratique. » 

Le Pilier III « Activités d’acquisition et pratiques du marché » comporte trois (3) 

indicateurs subdivisés en onze (11) indicateurs subsidiaires : 

− Indicateur 6. Les activités et les pratiques d’acquisition du pays sont efficaces. 

L’indicateur 6 est subdivisé en 4 indicateurs subsidiaires. 

− Indicateur 7. Fonctionnalité du marché des acquisitions publiques. L’indicateur 7 

est subdivisé en 4 indicateurs subsidiaires. 

− Indicateur 8. Existence de dispositions relatives à la gestion des marchés et au 

règlement des litiges. L’indicateur 8 est subdivisé en 3 indicateurs subsidiaires. 

 

4.1.4 Pilier IV. Intégrité et transparence du système de passation de marchés publics.  

 

Le Pilier IV « porte sur quatre indicateurs qui sont jugés nécessaires pour offrir la 

garantie d’un système qui fonctionne avec intégrité, qui assure des contrôles appropriés 

favorisant son fonctionnement conformément au cadre juridique et réglementaire et qui 

dispose de mesures appropriées pour faire face au risque de corruption dans le système.»  

Le Pilier IV « Intégrité et transparence du système de passation de marchés publics. » 

comporte quatre (4) indicateurs subdivisés en dix-huit (18) indicateurs subsidiaires : 

− Indicateur 9. Le pays est doté de mécanismes efficaces de contrôle et d’audit. 

L’indicateur 9 est subdivisé en 5 indicateurs subsidiaires. 

− Indicateur 10. Efficacité du mécanisme d’appel. L’indicateur 10 est subdivisé en 

5 indicateurs subsidiaires. 

− Indicateur 11. Degré d’accès à l’information. L’indicateur 11 comporte 1 seul 

indicateur subsidiaire. 

− Indicateur 12. Le pays s’est doté des mesures de promotion de l’éthique et de lutte 

contre la corruption. L’indicateur 12 est subdivisé en 7 indicateurs subsidiaires. 

 

4.2 

 

LES CATEGORIES D’INDICATEURS 
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La méthodologie OCDE/CAD évalue les systèmes de passation de marchés suivant deux axes 

distincts et complémentaires :  

− La conception du système de passation des marchés par rapport aux normes 

internationales : le système du pays évalué est –il conforme aux normes 

internationales et aux bonnes pratiques ? 

− Le fonctionnement  du système mis en place : le système conçu est –il correctement 

mis en applications ?  

Deux catégories d’indicateurs permettent de réaliser ces deux axes de l’évaluation selon la 

méthodologie OCDE/CAD : les indicateurs de base (IB) et les indicateurs de conformité/ 

performance (ICP). 

 

Les indicateurs de base (IB) 

Les indicateurs de base (IB) articulés autour des quatre piliers, évaluent et présentent une 

comparaison du système de passation de marchés effectivement en place avec les normes 

internationales. Les IB permettent d’évaluer le cadre réglementaire existant et les mécanismes 

institutionnels et opérationnels. 

 

Les indicateurs de conformité/ performance (ICP) 

Les indicateurs de conformité/ performance (ICP), permettent d’apprécier le suivi des 

données relatives à la performance dans l’objectif de déterminer le degré de conformité avec 

le système officiellement établi.  Les indicateurs de conformité/ performance (ICP) apprécient 

le niveau d’application des réglementations et les pratiques de commandes publiques en 

vigueur dans le pays.  

Les indicateurs de conformité/performance (ICP) sont évalués à travers des données extraites 

d’un échantillon représentatif de marchés et des informations obtenues au moyen d’entretiens 

ou d’enquêtes auprès des intervenants dans le système de passation de marchés.  

 

4.3 SYSTEME DE NOTATION DES INDICATEURS DE BASE (IB) ET DES 

INDICATEURS DE CONFORMITE/PERFORMANCE (ICP) 

4.3.1 Notation des indicateurs de base (IB) 

L’évaluateur doit d’abord évaluer et noter les indicateurs subsidiaires. Le système de notation 

va de 3 à 0 pour chaque indicateur de base subsidiaire suivant les critères suivants : 

− Une note de 3 indique la réalisation complète du critère indiqué.  

− Une note de 2 est attribuée lorsque le système affiche une conformité pas tout à fait 

satisfaisante et mérite des améliorations dans le domaine qui est évalué  

− Une note de 1 est attribuée aux aspects où il faut un travail considérable pour mettre le 

système en conformité avec la norme.  

− Une note de 0 est attribuée pour constater la non-conformité avec la norme proposée.  
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La note attribuée à chaque indicateur subsidiaire doit être un chiffre entier situé entre 0 et 3. 

Aucune décimale ne doit être utilisée dans la notation des indicateurs subsidiaires.  

 

4.3.2 Notation des indicateurs de conformité et de performance (ICP) 

La méthodologie d’évaluation OCDE/CAD ne propose pas un système de notation  pour les 

ICP. L’évaluateur peut s’il le souhaite peut proposer un système de notation.  

 

4.4 AGREGATION DES NOTES ET EVALUATION GLOBALE 

Tous les indicateurs de base comportent des indicateurs subsidiaires qui sont notés. 

L’évaluateur peut agréger les notes des indicateurs subsidiaires pour obtenir  la note de 

chaque indicateur puis dans une seconde étape agréger les notes des indicateurs pour obtenir 

la note de chaque pilier. Les notes ainsi obtenues pour chaque indicateur et pour chacun  des 4 

piliers comparées à la note maximale possible de 3, permet d’obtenir le profil des forces et  

faiblesses du système par rapport aux normes internationales.     

La méthode d’agrégation est laissée au choix de l’évaluateur. Cependant on retiendra que 

dans la pratique c’est la méthode de la moyenne simple qui est la plus utilisée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE 5 ANALYSE DES FORCES ET FAIBLESSES, DES RISQUES 
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ASSOCIES ET RECOMMANDATIONS 

  

5.1 LA FORCE DU SYSTEME : LA CONFORMITE DU SYSTEME NATIONAL AUX 

NORMES INTERNATIONALES ET AUX DIRECTIVES DE L'UEMOA 

A l'issue de nos travaux, le système national de passation des marchés publics est évalué au 

score de 132 sur 165 au niveau des indicateurs de base (IB) soit 2,40/3 selon la méthodologie 

OCDE/CAD. 

Cette note de 2,40/3, nettement supérieure à la moyenne de 1,5, signifie que le système 

national de passation des marchés publics du Niger est globalement conforme aux normes 

internationales et aux directives de l'UEMOA. 

 

5.2  ANALYSE DES FAIBLESSES, DES RISQUES ASSOCIES ET RECOMMANDATIONS 

Les principales faiblesses du système de passation des marchés résident dans la mise en 

fonctionnement. L'évaluation des Indicateur de Conformité et de Performance (ICP), abouti à 

un score de 1,86 sur un maximum de 3. Ce score plus faible que celui des IB, s'explique par 

les faiblesses constatées dans la mise en œuvre du système. Les principales faiblesses du 

système sont présentées ci-dessous pilier par pilier. 

 

NB : les structures proposées pour la mise en œuvre des recommandations sont indiquées à 

la fin de la formulation de chaque recommandation. 

 

5.2.1 Les faiblesses constatées au niveau du pilier 1. cadre législatif et réglementaire 

 

5.2.1.1 Le taux élevé de recours aux marchés par entente directe et par appel d'offre 

restreint 

a) Description de la faiblesse 

Au cours des années 2013 à 2015, le recours aux marchés par entente directe et par appel 

d'offres restreint s'est établi à 32,91% en nombre et 38,91%  en valeur contre 5% pour les 

appels d’offres restreints et 5% pour les ententes directes pour la norme UEMOA. 

Le recours aux marchés par entente directe et par appel d'offres restreint (32,29% en nombre 

et 38,91% en valeur) est de trois fois plus élevé que la norme UEMOA (5% pour les appels 

d’offres restreints et 5% pour les marchés par entente directe). 

 

b) Evaluation du niveau de risque : Elevé 

Le risque lié à cette faiblesse est élevé car elle a un impact direct sur les trois (3) principes 

généraux à savoir : i) l'économie et l'efficacité du processus d'acquisition , ii) le libre accès à 

la commande publique, iii) la transparence des procédures à travers la rationalité, iv) l'égalité 

de traitement des candidats. 

 

 

c) Recommandations et responsabilités de la mise en œuvre 
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Nous recommandons la réduction du taux de recours aux procédures d'entente directe et 

d'appel d'offres restreint afin de rendre ce taux conforme à la norme UEMOA de 10% soit 5% 

pour les appels d'offres restreints et 5% pour les marchés par entente directe.  

Responsabilités de la mise en œuvre : (DGCMP/EF -Autorités contractantes). 

 

5.2.1.2 Dérogation aux délais de publicité des appels d'offres 

 

a) Description de la faiblesse 

Les travaux réalisés sur notre échantillon de marchés ont abouti à 15,38% de taux de 

dérogation aux délais de publicité de l'appel d'offres restreint. Ce taux est trois fois plus élevé 

que la norme UEMOA de 5%maximum. 

 

b) Evaluation du niveau de risque : élevé 

Le niveau de risque associé à cette faiblesse est élevé, car elle a un impact sur l'économie et 

l'efficacité du processus d'acquisition. Le raccourcissement fréquent des délais ne permet pas 

aux candidats de réaliser une bonne préparation de leurs offres. 

 

c) Recommandations et responsabilités de la mise en œuvre 

Nous recommandons la réduction du taux de dérogation  aux délais des appels d'offres  

(DGCMP/EF et AC) 

 

5.2.2 Faiblesses constatées au niveau du pilier 2. Cadre institutionnel et capacité  

de gestion 
 

5.2.2.1  

 

Absence d'interface entre la gestion financière et la gestion des marchés  

et difficile accès des Autorités Contractantes au système informatique 
 

a) Description de la faiblesse 

Nous avons noté une absence d'interface entre la gestion financière et la gestion des marchés. 

Un logiciel est actuellement en phase de test. Les  Autorités Contractantes, ont actuellement 

une difficulté d'accès au système informatique, un seul site pour toutes les Autorités 

Contractantes de l'administration centrale à Niamey. 

 

b) Evaluation du niveau de risque : moyen 

Le niveau de risque attaché à cette faiblesse est moyen. 

 

c) Recommandations et responsabilités de la mise en œuvre 

Nous recommandons : 

1) L'accélération du processus d'informatisation des marchés publics avec interface au 

système de gestion financière des marchés. (DGCMP/EF, DGB) ; 

2) Mise en place d’un cadre de concertation devant aboutir à une jointure entre les PPM, 

le Plan d’engagement de l’Etat et le Plan de Trésorerie. (DGCMP/EF, DGB) 
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5.2.2.2 Quasi absence de publications des résultats des marchés publics et l'opinion publique 

a une mauvaise perception sur la qualité de la passation des marchés publics 

 

a) Description de la faiblesse 

Les résultats des marchés publics ne font pas l’objet de publication. Les soumissionnaires sont 

informés par des courriers individuels adressés aux différents candidats (retenus ou non 

retenus). 

Les personnes interrogées pensent à l'unanimité que les passations de marchés sont effectuées 

de manière inefficace. 

 

b) Evaluation du niveau de risque : Elevé 

Le risque associé à cette faiblesse est d'un niveau élevé. Cette faiblesse a un impact négatif 

sur le principe général de la transparence des procédures à travers la rationalité. L'absence de 

publication des résultats a pour conséquence une mauvaise opinion de l'opinion publique sur 

la qualité de la passation des marchés. 

 

c) Recommandations et responsabilités de la mise en œuvre 

Nous recommandons :  

ARMP et DGCMP/EF 

1) Publier les résultats des offres de marchés publics dans un quotidien de large diffusion 

conformément aux dispositions du code des marchés publics : 

 Contractualiser cette publication avec le journal « LE SAHEL » ou un autre 

quotidien  

  Prévoir la création d’un journal spécialisé. 

2) La preuve de la publication du résultat devra être exigée pour le visa du contrôleur des 

marchés publics et des engagements financiers. 

3) Rendre obligatoire la publication des résultats des marchés publics;(ARMP, 

DGCMP/EF) 

 

5.2.2.3 Production de statistiques non exhaustives 

a) Description de la faiblesse 

Au cours de la période 2013 à 2015, les statistiques sur les marchés produits par l'ARMP, 

révèlent des écarts importants avec celles de la DGCMP/EF. 

 

b) Evaluation du niveau de risque : Moyen 

Le niveau de risque lié à cette faiblesse est moyen parce que sans incidence directe sur les 

principes généraux du système de passation des marchés. Cependant, les statistiques 

constituent un outil indispensable de gestion et de pilotage du système de passation des 

marchés publics. 

 

 

c) Recommandations et responsabilités de la mise en œuvre 
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Nous recommandons : 

1) La création d'un cadre de concertation entre l'ARMP, la DMP et la DGCMP/EF afin 

de fournir des statistiques fiables. (ARMP, DMP et DGCMP/EF)  

2) L'archivage des dossiers de marchés complets au niveau de l'ARMP. (ARMP);                                                                                                                                                                 

3) La transmission des dossiers complets à l'ARMP (Autorités contractantes);  

4) La création d'un site Web pour la DGCMP/EF (DGCMP/EF) 

 

5.2.2.4 Absence de programme de formation continue 

 

a) Description de la faiblesse 

Il n'est pas établi et mis en œuvre un programme permanent de formation à l'attention du 

personnel de l'administration en charge de passation des marchés. Il en est de même pour les 

acteurs du secteur privé et de la société civile. 

Des formations ponctuelles ont été réalisées au cours de la période 2013 à 2015. Mais cela 

demeure insuffisant par rapport aux besoins. 

 

b) Evaluation du niveau de risque : Elevé 

Le niveau de risque associé à cette faiblesse est élevé en raison de son impact sur la qualité 

des opérations d'acquisition. 

 

c) Recommandations et responsabilités de la mise en œuvre 

Nous recommandons : 

1) La mise en place d'un programme permanent de formation  (ARMP);    

2) La mise en place d'un plan de formation au niveau de la DGCMP/EF. (DGCMP/EF),                                                                                                                                                                                  

3) L'établissement et la mise en œuvre d'un plan de formation pluri-annuel des agents de 

l'administration (ARMP);  

4) L'organisation au moins d'une session de formation annuelle à l'endroit des formateurs 

(ARMP) 

5) La mise en place d'un programme de formation continue incluant tous les acteurs de la 

passation des marchés. (Autorité contractante, CCI, DGCMP/EF, ARMP) 

 

5.2.2.5  

 

Processus d'évaluation de la performance du personnel en matière de passation des 

marchés en terme de résultat 

 

a) Description de la faiblesse 

Il n'existe pas de processus d'évaluation de la performance du personnel en matière de 

passation des marchés. 

 

 

 

 

 

b) Evaluation du niveau de risque : Elevé 
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Le niveau de risque associé à cette faiblesse est élevé car l'absence d'évaluation des 

performances n'est pas de nature à assurer la bonne qualité des opérations de passation des 

marchés. 

 

c) Recommandations et responsabilités de la mise en œuvre 

Nous recommandons la mise en place d'un système d'évaluation de la performance du 

personnel en matière de passation des marchés.(ARMP) 

 

5.2.3 Les faiblesses constatées au niveau du pilier 3- Activités d'acquisition et pratique du 

marché 

 

5.2.3.1 Définition des profils de compétence et de connaissance pour les emplois spécialisés en 

matière d'acquisition-Recrutement du personnel spécialisé 

 

a) Description de la faiblesse 

Il n'y a pas de définition de profils de compétence et de connaissance pour les emplois 

spécialisés en matière de passation des marchés publics. On note également que le 

recrutement du personnel spécialisé n'est pas ouvert à la concurrence. 

 

b) Evaluation du niveau de risque : Elevé 

Cette faiblesse fait encourir au système un risque élevé, car la qualité de la mise en œuvre du 

système de passation des marchés publics dépend en grande partie de la qualité du personnel 

spécialisé. 

 

c) Recommandations et responsabilités de la mise en œuvre 

Nous recommandons: 

1. La définition et la formalisation des profils de compétence  des personnes responsables 

des marchés (ARMP). 

2. Le recrutement des personnes responsables de marchés sur concours (Autorité 

contractante).         

 

5.2.3.2 Cadre permanent de concertation et de dialogue entre le secteur public et le secteur 

privé 
 

a) Description de la faiblesse 

Il n’existe pas encore de mécanisme formel clairement défini de dialogue ou de partenariat 

entre le secteur public et le secteur privé. 

Cependant on note:  

 

1) La participation de 4 représentants du secteur privé au niveau du Conseil National de 

la Régulation. 

2) L’existence d’un  cadre de concertation permanent de dialogue public et privé (CNIP 

Conseil National des Investisseurs du Privé autrefois sous la tutelle du Premier 
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Ministre transformé Haut Conseil de l’Investissement (HCI) rattaché à la 

Présidence ;ce cadre fait l’objet d’un suivi périodique sous la houlette de SEM 

Président de la République de l’agenda de mise en œuvre des reformes sur 

l’amélioration du climat des affaires dans le cadre de DOING BUSINESS; 

3) Les contrats de partenariat Public-Privé est encadré par l'ordonnance 2011-07 du 16 

septembre 2011 portant  Régime général des Contrats de partenariat public-privé  en 

République du Niger et le Décret N° 2011-559 PRN/PM du 09 Novembre 2011 

portant modalités d'application de l'ordonnance 2011-07 du 16 septembre 2011 portant  

régime général des Contrats de partenariat public-privé  en République du Niger et le 

Décret N° 2011-5560 du 09 Novembre 2011 portant Organisation et Fonctionnement 

de Cellule d'Appui au partenariat public-privé  en République du Niger    

 

b) Evaluation du niveau de risque : Moyen 

Le niveau de risque associé à cette faiblesse est moyen. 

 

c) Recommandations et responsabilités de la mise en œuvre 

Nous recommandons 

− 1°) la mise en place d'un cadre d'échanges périodique entre le gouvernement et le 

secteur privé.  (ARMP- Chambre de commerce et d'industrie -Ministère du 

commerce). 

− Appuyer le développement de la spécialisation en passation des marchés récemment 

ouverte à l’ENAM (ARMP) 

 

5.2.3.3 Maîtrise insuffisante des procédures de passation des marchés par les acteurs 

 

a) Description de la faiblesse 

Le taux des recours jugés non recevables et le taux des recours non fondés par le Comité de 

Règlement des Différends (CRD) sont très élevés. Sur la période de 2013 à 2015, le taux des 

recours jugés non recevables s'établi à 23% contre 5% pour la norme UEMOA. Sur la période 

le taux des recours non fondés est de 44% contre 5% pour la norme UEMOA. Ces deux (2) 

indicateurs sont révélateurs de la maîtrise insuffisante des procédures de passation des 

marchés par les acteurs du secteur privé. Cette situation est  la conséquence de la faiblesse ou 

l'absence de qualification professionnelle des acteurs économiques notamment le secteur 

BTP. 

 

b) Evaluation du niveau de risque : Elevé  

Le risque associé à cette faiblesse est élevé car elle a un impact négatif sur l’accès, l’efficacité 

et la transparence des opérations de marchés publics 

 

c) Recommandations et responsabilités de la mise en œuvre 

Nous recommandons : 



28 

 

 

 

 

Rapport évaluation système ___________Décembre  2017___________Cabinet FIDUCIAL EXPERTISE   AK    

Passation marchés  Niger Définitif 

 

 L'organisation de sessions de formation annuelle à l'attention des acteurs notamment 

les acteurs du secteur privé (ARMP et chambre de commerce) ; 

 La signature d’une convention entre l’ARMP et la CCIN pour un meilleur 

encadrement du secteur privé. 

 

5.2.3.4 Long délai de traitement des dossiers de passation de marchés 

a) Description de la faiblesse 

Les délais de traitement constatés sur la période de 2013 à 2015 sont nettement plus longs que 

la norme. Le délai constaté entre la date d'ouverture et la notification (provisoire) aux 

candidats est de 80 jours contre 30 jours pour la norme UEMOA.  Sur la même période, le 

délai constaté entre la date d'ouverture et l'attribution définitive est de 147 jours contre 104 

jours maximum fixé par l'arrêté N°34/CAB/PM/ARMP. 

 

b) Evaluation du niveau sur risque : Elevé  

Le niveau de risque associé à cette faiblesse est élevé car elle a un impact négatif sur 

l'efficacité des opérations de passation des marchés. 

 

c) Recommandations et responsabilités de la mise en œuvre 

Nous recommandons la réduction des délais de traitement des dossiers de marchés, c'est à dire 

le respect des dispositions de l'arrêté N°34/CAB/PM/ARMP (DGCMP et AC). 

 

5.2.3.5  Conservation des dossiers, modalités de consultation par le public et disposition 

de sécurité pour les archives physiques et électroniques 

 

a) Description de la faiblesse 

Nos travaux nous ont permis de réaliser divers constats : 

 l'absence d’une disposition réglementaire qui prévoit les modalités de consultation des 

documents de passation des marchés par le public y compris les conditions d’accès. 

 l’archivage des dossiers n’est pas exhaustif au niveau des autorités contractantes et 

l’ARMP.  

 l'absence de délai de prescription au niveau de la conservation des documents relatifs à 

la passation des marchés. 

 Il n’existe pas de disposition ou de protocole de sécurité spécifique pour la protection 

des archives, physiques ou électroniques, relatives aux marchés. 

 le non respect  du nombre moyen de jours du cycle d’acquisition de l’avis d’appel 

d’offres à l’attribution du marché, 

 Tous les dossiers mis à notre disposition sont incomplets 

 

 

b) Evaluation du niveau de risque : élevé 
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Le niveau de risque élevé est associé à cette faiblesse car elle a un impact direct sur le 

principe de la transparence des procédures de passation de marchés. 

 

c) Recommandations et responsabilités de la mise en œuvre 

ARMP 

Prendre des textes réglementaires définissant les points ci-après: 

 les délais légaux de conservation des documents; (ARMP) 

 le protocole de sécurité spécifique pour la protection des archives, physiques ou 

électroniques, relatives aux marchés.(ARMP) 

 les modalités de consultation des documents de passation des marchés par le public y 

compris les conditions d’accès.(ARMP) 

 le respect des délais des différentes étapes de la procédure de passation des marchés, et 

conserver tous les documents justifiant le respect des procédures de passation de 

marché (DGCMP et des AC) 

 

5.2.3.6  Facteurs limitant l'accès, la capacité d'accès du secteur privé au marché publics 

a) Description de la faiblesse 

L'évaluation du système national de passation des marchés a permis d'identifier divers 

facteurs significatifs qui limitent l'accès du secteur privé aux marchés publics. 

 La désorganisation du secteur BTP par la multiplicité des intervenants qui sont tantôt 

commerçant, tantôt entrepreneurs, etc.. ; 

  Les retards dans le paiement des décomptes sur les travaux réalisés, avec pour 

conséquence le blocage des fonds de roulement des entreprises,  

  Le recours excessif de l'administration aux marchés par entente directe et aux Appel 

d'Offres Restreint (AOR) ; 

  Les longs délais dans la décision d’adjudication du marché ; 

  Les difficultés d’accès au crédit bancaire pour les PME  liées au taux élevés des 

banques ; 

  Les frais d’enregistrement et de la redevance de régulation sont élevés ; 

 La non-participation des responsables régionaux de la chambre de commerce aux 

travaux des commissions d’ouverture et d’adjudication des marchés publics ; 

  La faiblesse, voir l’absence de qualification professionnelle des acteurs économiques. 

 Mode de sélection préjudiciable pour les architectes: le volet artistique non prise en 

compte dans l’évaluation 

 

b) Evaluation du niveau de risque : Elevé 

Le niveau de risque élevé est associé à cette faiblesse car elle limite de manière significative 

les capacités d'accès du secteur privé aux marchés publics. 

 

 

c) Recommandations et responsabilités de la mise en œuvre 
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Nous recommandons         

1) Assouplir les conditions pour la soumission aux appels d’offres (pièces à fournir) ; 

(ARMP) 

2) Prendre des mesures afin de permettre la professionnalisation et la spécialisation des 

entreprises dans leur domaine de compétence au niveau du registre de commerce ; 

(CCI) 

3) Réduire au minimum le recours aux marchés par entente directe et aux appels d’offres 

restreints afin de promouvoir l’accès à la commande publique ; (DGCMP/EF et AC) 

4) Réduire les délais de paiement des  décomptes aux entreprises ; (DGTCP et 

DGCMP/EF) 

5) Appliquer les sanctions prévues dans les contrats contre les malfaçons (AC) 

6) Prendre en compte le volet artistique dans  le mode de sélection des œuvres 

architecturales (AC)               

 

5.2.3.7 Recours à l'arbitrage international non explicite dans les dossiers d'appel d'offres 

(DAO) type ainsi que le recours aux autres modes alternatifs de règlement des 

différends 

 

a) Description de la faiblesse 

Les modèles de marchés contenus dans les dossiers d'appel d'offres (DAO) type ne précisent 

pas de manière explicite le recours à l'arbitrage international et aux autres modes de règlement 

alternatif tels que la conciliation et la négociation. 

 

b) Evaluation du niveau de risque : Elevé 

Le risque associé à cette faiblesse est élevé dans la mesure où elle a un impact sur la mise en 

œuvre de cadre législatif et réglementaire. 

 

c) Recommandations et responsabilités de la mise en œuvre 

Nous recommandons 

1) Prévoir dans la réglementation notamment dans les DAO Type les autres modes 

alternatifs de règlements de différends. (ARMP) 

2) Réaliser le suivi de l'exécution des décisions du CRD par les AC (ARMP) 

 

5.2.4 Les faiblesses constatées au niveau du pilier 4.Intégrité et transparence du système 

de passation des marchés publics 

5.2.4.1 La gestion des recommandations des audits annuels des marchés publics 

 

a) Description de la faiblesse 

Les audits annuels des marchés publics sont réalisés. Cependant, la mise en œuvre des 

recommandations issues de ces audits n'est paseffective. En conséquence, ce sont les mêmes 

faiblesses qui sont relevées d'un audit annuel à un autre. 

b) Evaluation du niveau de risque : Moyen 
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Le niveau de risque moyen est associé à cette faiblesse, car l'absence de suivi de la mise en 

œuvre des recommandations ne permet pas d'améliorer la mise en fonctionnement du système 

de passation des marchés publics. 
 

c) Recommandations et responsabilités de la mise en œuvre 

Nous recommandonsla mise en place d’un plan de suivi et de mise en œuvre des 

recommandations des audits (ARMP,DGCMP/EF et AC) 
 

5.2.4.2 Absence de programme de formation continue des contrôleurs de marchés 

publics et des engagements financiers 
 

a) Description de la faiblesse 

Pour la période de 2013 à 2015, nous avons noté l'absence de programme de formation 

continue en matière de passation des marchés publics élaboré et mis en œuvre à l'attention des 

contrôleurs des marchés publics et des engagements financiers. 

 

b) Evaluation du niveau de risque : Elevé 

Le niveau de risque associé à cette faiblesse est élevé car la DGCMP/EF constitue un organe 

essentiel de la mise en œuvre du système de passation des marchés publics. La formation 

continue du personnel de cette Direction permet d'assurer une bonne qualité de mise en œuvre 

des marchés publics. 

 

c) Recommandations et responsabilités de la mise en œuvre 

Nous recommandons la mise en place d'un programme de formation continue des contrôleurs 

de marchés publics et des engagements financiers.(DGCMP/EF) 

 

5.2.4.3Qualité des travaux des membres des commissions d'évaluation 

a) Description de la faiblesse 

Au cours de la période 2013 à 2015, le taux de rejet des travaux des commissions 

d'attributions par le CRD est six fois plus élevé que la norme  (30,39% contre 5% pour la 

norme). Cette contre-performance est révélateur de qualité insuffisante des travaux des 

membres des commissions d'évaluation. 

 

b) Evaluation du niveau de risque : Elevé 

Le niveau de risque associé à cette faiblesse est élevé au regard de la norme UEMOA et des 

pratiques internationales. 

 

c) Recommandations et responsabilités de la mise en œuvre 

Nous recommandonsl'organisation de formations à l'endroit des DMP et des membres des 

commissions d'évaluation (ARMP) 

 

5.2.4.4 Mesures anti-corruption et sanctions 
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a) Description de la faiblesse 

 Nous n'avons pas eu connaissance de sanctions sur des pratiques corruptives dans la 

passation des marchés. 

 Les textes prévus sur les mesures anti- corruption  ne sont pas totalement appliqués: 

Seules des entreprises ou candidats aux marchés publics ont été sanctionnés et pas de 

sanctions des agents de l'administration 

 La société civile manque de capacité financière et organisationnelle. 

 Ligne verte N° 08008888  a été opérationnelle jusqu’en 2015 et n’a enregistré aucun 

cas  de dénonciation.      

 Absence ou insuffisance de campagne de sensibilisation du public sur les possibilités 

de dénonciation. 

 

b) Evaluation du niveau de risque : Elevé 

Le niveau de risque associé à cette faiblesse est élevé car elle a un impact direct sur la 

transparence dans les opérations de passation de marchés. 

 

c) Recommandations et responsabilités de la mise en œuvre 

Nous recommandons : 

 Initier les textes permettant à l'ARMP de sanctionner directement les entreprises et les 

agents de l'administration (ARMP) 

 le renforcement des capacités financière et organisationnelle  de la société civile pour 

accroître ses activités d'audit et de contrôle social des marchés publics. (ARMP) 

 la réalisation des campagnes de sensibilisation sur les dénonciations. (Société 

civile,ARMP) 
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CHAPITRE 6 EVALUATION GLOBALEDE LA QUALITE DU  

SYSTEME NATIONAL DE PASSATION DES MARCHES 

 

6.1 - NOTE GLOBALE ET QUALITE DU SYSTEME 

 L'évaluation du système de passation des marchés publics du Niger a été conduite suivant  les 

deux axes de la méthodologie OCDE/CAD : i) les Indicateurs de base (IB) qui évaluent la 

conception du système en rapport avec les normes internationales et ii) les Indicateurs de 

Conformité et de Performance (ICP) qui évaluent le fonctionnement ou la mise en œuvre du 

système. Les notes des indicateurs subsidiaires ont été agrégées pour obtenir la note des 

indicateurs. Les notes des indicateurs ont été agrégées pour obtenir les notes des piliers. La 

note de chaque indicateur et de chaque pilier est obtenue par la méthode de la moyenne 

simple. 

Au terme des travaux, la note moyenne des indicateurs de base du système est de 2,40 sur un 

maximum de 3 soit 80%, tandis que la note des Indicateurs de Conformité et de Performance 

est de 1,86 sur 3 soit 62%. La note totale est de 2,21 sur 3 possibles soit 73,8%. 

 

Cette note moyenne des Indicateurs de base de 2,40/3 ou 80% signifie que le système national 

de passation des marchés publics du Niger est globalement conforme aux normes 

internationales et aux directives de l'UEMOA. La note moyenne des Indicateurs de 

Conformité et de Performance de 1,86/3 ou 62% est révélatrice de faiblesses d’application. 

Autrement dit, il existe dans la pratique des marchés, des dispositions ou mesures du système 

de passation des marchés publics qui ne sont pas appliquées ou ne sont pas correctement 

appliquées. 

 

6.2. DETAIL DES NOTES PAR INDICATEUR ET ILLUSTRATION GRAPHIQUE 

 

Le détail des notes par indicateur est présenté dans le tableau ci-dessous : 

 

Tableau 1: Récapitulatif des notes par pilier    

Piliers IB ICP Moyenne Norme 

Pilier I – Cadre législatif et réglementaire 2,86 2,39 2,62 3,00 

Pilier II Cadre institutionnel et capacités de gestion 2,17 1,72 1,94 3,00 

Pilier III Activités d’acquisition et pratiques du marché 1,91 1,88 1,90 3,00 

Pilier IV-  Intégrité et transparence du système de 

passation de marchés publics. 
2,50 2,07 2,29 3,00 

Moyenne générale 2,40 1,86 2,21 

 Pourcentage % 80,00% 62,07% 73,81% 
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NB : La note de chaque pilier correspond à la moyenne simple des notes des indicateurs qui 

lui sont rattachés 

Tableau 2 : Tableau récapitulatif des notes par indicateurs 

     

Indicateurs IB ICP Moyenne Norme 

1 Le cadre législatif et réglementaire de passation des 
marchés publics est conforme aux normes convenues et 

respecte les obligations en vigueur. 
2,88 2,50 2,69 3,00 

2 Existence de réglementations d’application et de la 
documentation. 

2,83 2,17 2,50 3,00 

3  Le système de passation des marchés publics est un 

élément essentiel qui est bien intégré dans le système de 

gouvernance du secteur public. 
1,75 2,25 2,00 3,00 

4  Le pays est doté d’un organe normatif/réglementaire 

fonctionnel.  
3,00 2,00 2,50 3,00 

5 Existence de capacités de développement institutionnel 1,75 1,17 1,46 3,00 

6 Les activités et les pratiques d’acquisition du pays sont 
efficaces. 

2,00 1,75 1,88 3,00 

7  Fonctionnalité du marché des acquisitions publiques. 1,75 1,34 1,54 3,00 

8  Existence de dispositions relatives à la gestion des 
marchés et au règlement des litiges. 

2,00 2,50 2,25 3,00 

9  Le pays est doté de mécanismes efficaces de contrôle et 

d’audit.  
2,40 2,00 2,20 3,00 

10   Efficacité du mécanisme d’appel.    3,00 2,50 2,75 3,00 

11  Degré d’accès à l’information.  2,00 0,00 2,00 3,00 

12-  Le pays s’est doté des mesures de promotion de 
l’éthique et de lutte contre la corruption.    

2,29 1,00 1,64 3,00 

 

 

NB : La note de chaque indicateur correspond à la moyenne simple des notes des 

indicateurs subsidiaires qui lui sont rattachés 
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1) Graphique des notes IB par pilier 

           

 
 

         

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          2) Graphique des notes IB par Indicateur 
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3) Graphique des notes ICP par pilier 

           

 
 

         

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

           

 

4) Graphique des  notes ICP par indicateur 
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6.3 EXPLICATION DES ECARTS PAR RAPPORT A LA NORME 

Ces différents graphiques illustrent les écarts entre la norme et le système de passation des 

marchés publics du Niger.  

Les principaux écarts correspondent aux faiblesses du système. Il faut remarquer que ces 

faiblesses sont pour l'essentiel liée à la mise en fonctionnement du système. 
 

Au niveau du pilier 1.cadre législatif et réglementaire 
 

− Le taux élevé de recours aux marchés par entente directe et par appel d'offre restreint : 

Le recours au marché par entente directe et par appel d'offre restreint (32,29% en 

nombre et 38,91% en valeur) est de trois fois plus élevé que la norme de l’UEMOA 

(5% pour les appels d’offres restreints et 5% pour les ententes directes). Cette 

faiblesse est élevé car elle a un impact directe sur les 3 principes généraux à savoir : i) 

l'économie et l'efficacité du processus d'acquisition, ii) le libre accès à la commande 

publique, iii) la transparence des procédures à travers la rationalité, iv) l'égalité de 

traitement des candidats. 
 

− Les dérogations aux délais de publicité des appels d'offres : Sur la période 2013 à 

2015,  le taux de dérogation aux délais de publicité de l'appel d'offres a été de 15,38%  

contre une norme UEMOA de 5%maximum. Cette faiblesse a un impact sur 

l'économie et l'efficacité du processus d'acquisition.  

 

Au niveau du pilier 2. Cadre institutionnel et capacité de gestion 
 

− L’absence d'interface entre la gestion financière et la gestion des marchés et difficile 

accès des Autorités Contractantes au système informatique : un logiciel est 

actuellement en phase de test. Les  Autorités Contractantes, ont actuellement une 

difficulté d'accès au système informatique, un seul site pour toutes les Autorités 

Contractantes de l'administration centrale à Niamey. 
 

− La quasi absence de publications des résultats des marchés publics et l'opinion 

publique a une mauvaise perception sur la qualité de la passation des marchés publics : 

Les résultats des marchés publics ne font pas l’objet de publication. Les 

soumissionnaires sont informés par des courriers individuels adressés aux différents 

candidats (retenus ou non retenus).L’absence de publication des résultats a un impact 

négatif sur la transparence des procédures à travers la rationalité. Elle a également  

pour conséquence une mauvaise opinion de l'opinion publique sur la qualité de la 

passation des marchés. 
 

− Publication de statistiques non exhaustives : Au cours de la période 2013 à 2015, les 

statistiques sur les marchés produits par l'ARMP, révèlent des écarts importants avec 

celles de la DGCMP/EF. Les statistiques constituent un outil indispensable de gestion, 

et de pilotage du système de passation des marchés publics. 
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− L’Absence de programme permanent de formation à l'attention du personnel de 

l'administration en charge de passation des marchés. Des formations ponctuelles ont 

été réalisées au cours de la période 2013 à 2015. Mais cela demeure insuffisant par 

rapport aux besoins. 
 

− Processus d'évaluation de la performance du personnel en matière de passation des 

marchés en terme de résultat. L'absence d'évaluation des performances n'est pas de 

nature à assurer la bonne qualité des opérations de passation des marchés. 

 

Au niveau du pilier 3- Activités d'acquisition et pratique du marché 
 

− Il n'y a pas de définition de profils de compétence et de connaissance pour les emplois 

spécialisés en matière de passation des marchés publics. On note également que le 

recrutement du personnel spécialisé n'est pas ouvert à la concurrence. 
 

− Il n’existe pas encore de mécanisme formel clairement défini de dialogue ou de 

partenariat entre le secteur public et le secteur privé. 

− Maîtrise insuffisante des procédures de passation des marchés par les acteurs privés : 

Le taux des recours jugés non recevables et le taux des recours non fondés par le 

Comité de Règlement des Différends (CRD) sont très élevés. Sur la période de 2013 à 

2015, le taux des recours jugés non recevables s'établi à 23% contre 5% pour la norme 

UEMOA. Sur la période le taux des recours non fondés est de 44% contre 5% pour la 

norme UEMOA. Ces deux (2) indicateurs sont révélateurs de la maîtrise insuffisante 

des procédures de passation des marchés par les acteurs du secteur privé. Cette 

situation est aussi  la conséquence de la faiblesse ou l'absence de qualification 

professionnelle des acteurs économiques notamment le secteur BTP. 
 

− Long délai de traitement des dossiers de marché : les délais de traitement constatés sur 

la période de 2013 à 2015 sont nettement plus élevésque la norme. Le délai constaté 

entre la date d'ouverture et la notification (provisoire) aux candidats est de 80 jours 

contre 30 jours pour la norme UEMOA.  Sur la même période, le délai constaté entre 

la date d'ouverture et l'attribution définitive est de 147 jours contre 104 jours 

maximum fixé par l'arrêté N°34/CAB/PM/ARMP. Le délai de traitement plus long que 

la norme a un impact négatif sur l'efficacité des opérations de passation des marchés. 

− Conservation des dossiers, modalités de consultation par le public et disposition de 

sécurité pour les archives physiques et électroniques : l’archivage des dossiers n’est 

pas exhaustif au niveau des autorités contractantes et l’ARMP ; Il n’existe pas de 

disposition ou de protocole de sécurité spécifique pour la protection des archives, 

physiques ou électroniques, relatives aux marchés. 
 

− Des facteurs significatifs limitent la capacité d'accès du secteur privé au marché 

publics (la désorganisation du secteur BTP par la multiplicité des intervenants qui sont 

tantôt commerçant, tantôt entrepreneurs, etc.. ; les retards dans le paiement des 
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décomptes sur les travaux réalisés, avec pour conséquence le blocage des fonds de 

roulement des entreprises, …) 
 

Au niveau du pilier 4.Intégrité et transparence du système de passation des marchés 

publics 
 

− La gestion des recommandations des audits annuels des marchés publics : Les audits 

annuels des marchés publics sont réalisés. Cependant, la mise en œuvre des 

recommandations issues de ces audits ne sont pas effectifs. En conséquence, ce sont 

les mêmes faiblesses qui sont relevées d'un audit annuel à un autre. L'absence de suivi 

de la mise en œuvre des recommandations ne permet pas d'améliorer la mise en 

fonctionnement du système de passation des marchés publics. 

− L’absence de programme de formation continue des contrôleurs de marchés publics et 

des engagements financiers 

− La qualité des travaux des membres des commissions d'évaluation : au cours de la 

période 2013 à 2015, le taux de rejet des travaux des commissions d'attributions par le 

CRD est six fois plus élevé que la norme  (30,39% contre 5% pour la norme). Cette 

contre-performance est révélatrice de la qualité insuffisante des travaux des membres 

des commissions d'évaluation. 

− Mesures anti-corruption et sanctions : sur la période 2013 à 2015 : Nous n'avons pas 

eu connaissance de sanctions sur des pratiques corruptives dans la passation des 

marchés ; on note également l’absence ou l'insuffisance de campagne de 

sensibilisation du public sur les possibilités de dénonciation. 

− L’absence de publication des résultats a un impact négatif sur la transparence des 

procédures à travers la rationalité. Elle a également  pour conséquence une mauvaise 

opinion de l'opinion publique sur la qualité de la passation des marchés. 

 

6.4.  ANALYSE DE L’EVOLUTION DE 2008 A 2017 

 

La première évaluation du système national de passation des marchés a été réalisée en 2008. 

La comparaison des résultats de l’évaluation de 2008 avec ceux de la présente évaluation 

permettra  de mettre en évidence l’évolution du système national de passation des marchés. 

Cette comparaison sera faite uniquement à partir des indicateurs de  base (IB), l’évaluation de 

2008 n’ayant pas évalué les indicateurs de conformité et de performance (ICP). 

 

Notes totales par pilier « 2017 » et 

« 2008 » Nomb. Note  

IB IB 

Variation 

 
IS Maximale 

2017 

(2)    

2008 

(1) 

2017/2008 

(2)-(1) 

Note totale Pilier I – Cadre législatif et 

réglementaire 
14,00 42,00 40,00 37,00 3,00 

Note totale Pilier II- Cadre institutionnel 

et capacités de gestion 
12,00 36,00 26,00 26,00 0,00 
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Note totale Pilier III - Activités 

d’acquisition et pratiques du marché 
11,00 33,00 21,00 19,00 2,00 

Note totale Pilier IV-  Intégrité et 

transparence du système de passation de 

marchés publics. 

18,00 54,00 45,00 37,00 8,00 

Total des 4 piliers   165,00 132,00 119,00 13,00 

 

 

 

 

Notes moyennes sur 3 par pilier « 2017 » et « 2008 » IB IB 
Variation 

 
2017 2008 2017/2008 

Moyenne Pilier I – Cadre législatif et réglementaire 2,86 2,64 0,21 

Moyenne  Pilier II Cadre institutionnel et capacités de 

gestion 
2,17 2,17 0,00 

Moyenne Pilier III Activités d’acquisition et pratiques du 

marché 
1,91 1,73 0,18 

Moyenne Pilier IV-  Intégrité et transparence du système de 

passation de marchés publics. 
2,50 2,06 0,44 

Moyenne générale sur 3 2,40 2,16 0,24 

 

De 2008 à 2017, le système de passation des marchés a enregistré une évolution positive au 

niveau des 3 piliers I, III et IV. La note totale des 4 piliers passe de 119 points en 2008 à 132 

points en 2017 soit amélioration de 13 points. L’évolution la plus importante  est réalisée au 

niveau du pilier IV « Intégrité et transparence du système de passation de marchés publics » 

Les améliorations enregistrées au niveau des trois (3) piliers s’expliquent comme ci-après : 

− Au niveau du pilier IV « Intégrité et transparence du système de passation de marchés 

publics », l’amélioration de 8 points s’explique par la note totale de l'Indicateur 9 « Le 

pays est doté de mécanismes efficaces de contrôle et d’audit » qui  passe de 5 à 12 de 

2008 à 2017. En effet, on note une amélioration du système de contrôle interne et une 

régularité des audits externes. 
 

− Au niveau du pilier I « Cadre législatif et réglementaire », l’amélioration de 3 points 

résulte de la mise en place des manuels de procédures et l’amélioration des procédures 

de sélection. (Indicateur subsidiaire 2(c ) « Procédures de présélection » et Indicateur 

subsidiaire 2(e) « Guide ou manuel de l’utilisateur à l’usage des entités contractantes » 

  

− Au niveau du pilier III «Activités d’acquisition et pratiques du marché », 

l’amélioration de 2 points entre 2008 et 2017, résulte  des notes  des indicateurs 7 et 8: 

o La note totale de l'Indicateur 7 " Fonctionnalité du marché des acquisitions 

publiques" passe de 6 à 7 points 
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o  La note totale de l'Indicateur 8  "Existence de dispositions relatives à la gestion 

des marchés et au règlement des litiges." Passe de 5 à 6 points  

CHAPITRE 7 EVALUATION DETAILLEE DES INDICATEURS DE BASE 

 

L’évaluation détaillée des indicateurs de base est présentée pilier puis par indicateur et 

indicateur subsidiaire conformément à la méthodologie OCDE/CAD. En fonction de résultats 

de notre évaluation, il est attribué une note de l'évaluateur (NE). Cette note est comprise entre 

0 et 3. 

A la suite de la note attribuée, nous présentons les commentaires et justifications de la note de 

l'évaluateur puis une description des forces et faiblesses, et enfin les recommandations le cas 

échéant. 

 

7.1 PILIER I- CADRE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE 

 

Indicateur 1. Le cadre législatif et réglementaire de passation des marchés publics est 

conforme aux normes convenues et respecte les obligations en vigueur. 

 

Indicateur subsidiaire 1(a) – Champ d’application et portée du cadre législatif et 

réglementaire. 

 

Critères de notation   Note N E  

Le système de normes législatives et réglementaires satisfait à toutes les conditions 

suivantes : 3 3 

(a) il est bien codifié et organisé de façon hiérarchisée (lois, décrets, règlements, 

procédures) et l’ordre de préséance est clairement défini.     

(b)  Toutes les lois et règlements sont publiés et sont facilement accessibles au 

public sans aucun frais.     

(c)  Il prend en compte les biens, travaux et services (y compris les services de 

consultants) relatifs à tous les marchés financés sur les fonds du budget 

national.     

L’arsenal des normes législatives et réglementaires remplit le critère (a) et une des 

conditions énoncées ci-dessus. 2   

L’arsenal des normes législatives et réglementaires remplit le critère (a) des 

conditions énoncées ci-dessus. 1   

Le système ne satisfait, dans une large mesure, à aucune des conditions énoncées 

ci-dessus. . 0   

      

Commentaire et justification de la note NE attribuée à l'indicateur 1(a) 

Le dispositif réglementaire est structuré et hiérarchisé; Tous les lois et règlements sont publiés 

sur le site web de l'ARMP et accessible gratuitement. 
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Indicateur subsidiaire 1(b) – Modes d’acquisition    

Critères de notation   Note N E  

Le cadre juridique satisfait à toutes les conditions suivantes : 3 3 

(a)  les modes d’acquisition autorisés sont définis sans ambiguïté à un échelon 

hiérarchique approprié, ainsi que les conditions dans lesquelles il est possible 

de recourir à chacun des modes, y compris une condition stipulant 

l’approbation par un fonctionnaire qui est tenu responsable.     

(b)  La passation de marchés par voie d’appel d’offres ouvert constitue le mode 

d’acquisition par défaut.     

(c)  Le fractionnement des marchés pour limiter la concurrence est interdit.     

(d)  Les normes appropriées d’appel d’offres ouvert sont spécifiées et sont 

conformes aux normes internationales.     

Le cadre juridique remplit les critères (a) et (b), ainsi que l’une des autres 

conditions. 2   

Le cadre juridique remplit les critères (a) et (b). 1   

Le cadre juridique ne satisfait de manière sensible à aucune des quatre conditions 

énoncées aux points a) à d). 0   

 

Commentaire et justification de la note NE attribuée à l'indicateur  1(b) 

L'article 28 du Décret n° 2013-569/PRN/PM portant Code des Marchés Publics et des 

Délégations de Service Public définit les modes de passation des marchés qui sont l'Appel 

d’offre ouvert avec ou sans pré-qualification, l'Appel d’offres restreint, la Consultation de 

fournisseur, les Marchés négociés par entente directe. L'Arrêté 37 CAB/PRM/ARMP du 

21/01/2014 portant fixation des seuils dans le cadre de la passation des marchés publics et des 

délégations de service public apporte un complément aux dispositions de l'article 28 du 

CMP.La condition d'approbation d'un marché public est clairement définit aux articles 

28,46,48 et 50 du CMP. L'article 28 du CMP précise également que l'Appel d'Offre Ouvert 

constitue le mode normal de passation des marchés. Le fractionnement des marchés est 

interdit. Le CMP indique en son article 27 que le fractionnement constitue une infraction au 

CMP. Les règles de l'Appel d'Offre Ouvert sont conformes aux normes internationales. 

 

Indicateur subsidiaire 1(c) – Règles relatives à la publicité et aux délais 

   

Critères de notation  Note N E  

Le cadre juridique satisfait aux conditions suivantes : 3 3 

(a)  il fait obligation de publier l’avis d’appel d’offres pour tout marché devant 

faire l’objet d’un appel à concurrence ouverte..     

(b)  La publication des avis d’appel d’offres laisse un délai suffisant, selon le 

mode d’acquisition utilisé, la nature et la complexité du marché, aux     
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soumissionnaires potentiels pour se procurer les dossiers d’appel d’offres afin 

de répondre à l’annonce. Ces délais sont prolongés lorsqu’il est fait appel à la 

concurrence internationale. 

(c)  Il est exigé la publication des appels d’offres ouverts dans au moins un 

journal de large diffusion au niveau national ou sur un site Internet officiel 

unique sur lequel sont publiés tous les avis de passation de marchés publics et 

qui est facile d’accès.     

(d)  Le contenu de la publication fournit suffisamment d’informations pour 

permettre aux soumissionnaires potentiels de déterminer s’ils sont capables et 

intéressés à soumettre une offre.     

Le cadre juridique satisfait aux conditions énoncées aux critères (a) et (b), ainsi 

qu’à l’une des autres conditions. 2   

Le cadre juridique satisfait aux conditions énoncées au critère (a), ainsi qu’à l’une 

des autres conditions. 1   

Le cadre juridique ne satisfait qu’aux conditions énoncées au critère (a) ci-dessus. 0   

          

Commentaire et justification de la note NE attribuée à l'indicateur  1(c) 

L’article 66 du CMP précise que : « Chaque marché passé par appel d’offres ouvert est 

toujours porté à la connaissance du public par l'autorité contractante au moyen d'un avis 

d'appel d'offres publié dans un journal à diffusion nationale et / ou internationale, un bulletin 

des marchés publics, le cas échéant dans une revue spécialisée ainsi que par affichage ou par 

voie électronique». L'arrêté N°34 CAB/PRM/ARMP du 21/01/2014 fixant les délais dans le 

cadre de la passation des marchés publics et des délégations de service public indique les 

délais de publicité selon le mode de passation et prolonge les délais de publicité dans le cadre 

des appels d'offre à concurrence internationale. Les avis d’appel d’offre et les manifestations 

d’intérêt sont publiés dans le quotidien SAHEL et l’hebdomadaire SAHEL DIMANCHE.  Le 

contenu de la publication définit par les dossiers type fournit suffisamment d’informations 

pour permettre aux soumissionnaires potentiels de soumettre leurs offres.                         

  

Indicateur subsidiaire 1(d) – Règles concernant la participation 

     

Critères de notation   Note N E  

Le cadre juridique satisfait aux conditions suivantes : 3   

(a) il établit que la participation de toute entreprise ou fournisseur ou groupe de 

fournisseurs ou d’entreprises est fondée sur la qualification ou est conforme 

aux accords internationaux ; requiert dans la mesure du possible le recours à 

des facteurs éliminatoires pour déterminer les qualifications ; limite les 

marges de préférence nationales en matière de prix, dans le cas où celles-ci 

sont autorisées, à un montant raisonnable (par exemple, à 15 % ou moins) ; et 

exige la justification des dispositions qui limitent la concurrence.     
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(b)  Il dispose que l’enregistrement, s’il est nécessaire, ne constitue pas un 

obstacle à la participation aux appels d’offres et n’impose pas l’association 

obligatoire avec d’autres entreprises.     

(c)  Il prévoit des exclusions en d’activités criminelles ou frauduleuses, 

d’interdiction administrative en application de la loi dans le cadre d’une 

procédure régulière ou d’interdiction de relations commerciales.     

(d)  Il définit des règles relatives à la participation d’entreprises publiques de 

nature à favoriser une concurrence équitable.     

La loi et les réglementations remplissent les critères (a) et (b), ainsi que l’une des 

autres conditions. 2 2 

La loi et les réglementations satisfont aux conditions énoncées au critère (a), ainsi 

qu’à l’une des autres conditions. 1   

La loi et les réglementations ne satisfont pas aux conditions des critères a) à d) ci-

dessus. 0   

     Commentaire et justification de la note NE attribuée à l'indicateur  1(d) 

a) Le CMP définit, les principes de la commande publique: l'économie et l'efficacité du 

processus d'acquisition, le libre accès à la commande publique, l'égalité du traitement des 

candidats, la reconnaissance mutuelle, la transparence des procédures à travers la rationalité, 

la modernité et la traçabilité. L'article 26 de l'arrêté 145 CAB/PRM/ARMP du 29/06/2012 

portant création, attributions, composition-type et fonctionnement de la commission ad' hoc 

d'ouverture des plis et d'évaluation des offres des Marchés Publics et des Délégations de 

Service Public de l'Etat fixe la marge de préférence à 15%.  

b) L’immatriculation ne constitue pas une entrave à la participation. Si l’inscription dans un 

registre professionnel est requise celui du pays du soumissionnaire est autorisé. 

Aucune disposition de la réglementation n’impose l’association obligatoire avec d’autres 

entreprises.  

c) Le CMP établit  expressément l’exclusion des marchés publics des candidats concernés par 

les cas évoqués par le sous-critère c) 

d) Absence de  règles relatives à la participation d’entreprises publiques de nature à favoriser 

une concurrence loyale. 

 

Indicateur subsidiaire 1(e) – Dossiers d’appel d’offres et spécifications techniques 

     

Critères de notation   Note N E  

Le cadre juridique satisfait aux conditions suivantes : 3 3 

(a) il définit le contenu minimal des dossiers d’appel d’offres et exige que le 

contenu soit pertinent et suffisamment détaillé pour que les soumissionnaires 

soient capables de répondre aux exigences .     
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(b) Il exige le recours à des spécifications neutres citant des normes 

internationales, quand cela est possible.     

(c)  Il exige la reconnaissance de normes équivalentes dans le cas où l’on ne 

dispose pas de spécifications à caractère neutre.     

Le cadre juridique remplit largement les conditions énoncées au critère (a), ainsi 

que l’une des autres. 

2 

  

Le cadre juridique satisfait aux conditions énoncées au critère (a). 1   

Le contenu du dossier d’appel d’offres est totalement ou largement laissé à la 

discrétion de l’entité chargée de l’acquisition. 

0 

  

     

Commentaire et justification de la note NE attribuée à l'indicateur 1(e) 

L'article 75 du CMP définit clairement le contenu du dossier d'appel d'offre. L'article 80 du 

CMP répond aux critères (b) et (c) 

 

 

Indicateur subsidiaire 1(f) – Critères d’évaluation des offres et d’adjudication 

     

Critères de notation   Note N E  

Le cadre juridique impose que : 3 3 

(a) les critères d’évaluation soient en rapport avec la décision et soient 

précisément définis à l’avance dans les documents d’appel d’offres, de 

manière à ce que la décision d’attribution soit prise uniquement sur la base 

des critères énoncés dans les documents d’appel d’offres.     

(b)  Les critères qui ne sont pas évalués en termes monétaires sont dans la mesure 

du possible évalués sur la base de facteurs éliminatoires.     

(c)  L’évaluation des propositions relatives aux services de consultants accorde 

suffisamment d’importance à la qualité et réglemente la manière dont le prix 

et la qualité sont pris en compte.     

(d)  Pendant la période d’évaluation, les informations relatives à l’examen, à la 

clarification et à l’évaluation des offres ne sont pas divulguées aux 

participants ou à d’autres parties qui ne sont pas officiellement parties 

prenantes au processus d’évaluation ;     

Le cadre juridique prend en compte les conditions énoncées aux critères (a) et (b), 

ainsi que l’une des autres conditions. 2   

Le cadre juridique prend en compte la condition (a), mais ne prend pas totalement 

en compte les autres conditions. 1   

Le cadre juridique ne prend suffisamment en compte aucune des conditions 

énoncées de a) à (d) ci-dessus 0   

     Commentaire et justification de la note NE attribuée à l'indicateur 1(f) 

Les critères d'évaluation sont énumérés dans le dossier d'appel d'offre. L’article 92 du CMP 

dispose : « Sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux marchés de prestations 



46 

 

 

 

 

Rapport évaluation système ___________Décembre  2017___________Cabinet FIDUCIAL EXPERTISE   AK    

Passation marchés  Niger Définitif 

 

intellectuelles, l’évaluation des offres se fait sur la base de critères économiques, financiers et 

techniques, mentionnés dans le dossier d’appel d’offres afin de déterminer l’offre conforme 

évaluée la moins- disante».                                                                                                                                      

Les critères sont bien exprimés en termes monétaires ou sur la base de facteurs éliminatoires: 

L’article 92 du CMP stipule que : « Les critères d’évaluation, tels que les coûts d’utilisation, 

le prix, la rentabilité, la qualité, la valeur technique, le service après-vente et l’assistance 

technique, le délai d’exécution, le calendrier de paiement, sont objectifs, en rapport avec 

l’objet du marché, quantifiables et exprimés en termes monétaires. 

Si compte tenu de l’objet du marché, l’autorité contractante ne retient qu’un seul critère, 

celui-ci doit être le prix ».                                                                                                                               

L’article 60 du CMP réglemente le recrutement des consultants et prévoit les cas de sélection 

tenant compte du coût et de la qualité des prestations intellectuelles. 

 

Le CMP et les DAO types  organisent la confidentialité de la procédure d’évaluation des 

offres: 

 CMP Article 89 : Après l'ouverture des plis en séance publique, aucun renseignement 

concernant l'examen des plis, les précisions demandées et l'évaluation des offres, ou 

les recommandations relatives à l'attribution du marché, ne doit être communiqué aux 

soumissionnaires ou à toute autre personne n'ayant pas qualité pour participer à la 

procédure de sélection tant que l'attribution du marché n'a pas été publiée. Sans 

préjudice des dispositions du présent décret, notamment celles relatives aux 

obligations en matière de publicité sur les marchés attribués et d'information des 

candidats et des soumissionnaires, l'autorité contractante ne divulgue pas les 

renseignements que les soumissionnaires lui ont communiqués à titre confidentiel; ces 

renseignements comprennent notamment les secrets techniques ou commerciaux et les 

aspects confidentiels des offres. 

 Arrêté n°0145/CAB/PM/ARMP portant Création, Attributions, Composition-type et 

fonctionnement de la Commission ad' hoc d'ouverture des plis et d'évaluation des 

offres des Marchés Publics et des Délégations de Service Public de l'Etat : Article 27 : 

Les résultats des travaux du Comité d'experts indépendant chargé de l'analyse et de 

l'évaluation technique et financière des offres sont soumis aux exigences de 

confidentialité; ils font l'objet d'un rapport de synthèse établi et signé par les trois (3) 

experts.  

 DAO Type, Article 24 : Caractère confidentiel de la procédure 

Aucune information relative à l’examen, aux éclaircissements, à l’évaluation et à la 

comparaison des offres et aux recommandations concernant l’attribution du marché ne 

doit être divulguée aux soumissionnaires ou à toute autre personne ne participant pas 

officiellement à cette procédure avant l’annonce de l’attribution du marché. 
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Indicateur subsidiaire 1(g) – Soumission, réception et ouverture des plis 

 

Critères de notation   Note N E  

Le cadre juridique prend compte les conditions suivantes : 3 3 

(a)  l’ouverture publique des plis selon une procédure définie et réglementée, 

immédiatement après la date limite pour la remise des offres.     

(b)  Des registres des séances d’ouverture des offres sont conservés et peuvent 

être consultés.     

(c)  La sécurité et la confidentialité des offres sont maintenues avant l’ouverture 

des plis et la divulgation des informations spécifiques et sensibles pendant le 

compte-rendu est interdite.     

(d)  Le mode de soumission et de réception des offres par l’administration est 

bien défini afin d’éviter le rejet inutile des offres.     

Le cadre juridique prend en compte les critères (a) et (b), ainsi que l’une des autres 

conditions. 2   

Le cadre juridique prend en compte les conditions (a) ainsi que l’une des autres 

conditions. 1   

Aucune disposition n’est prévue dans le cadre juridique concernant l’ouverture 

publique des offres. 0   

    

Commentaire et justification de la note NE attribuée à l'indicateur 1(g) 

La procédure d’ouverture des plis est bien réglementée par le cadre juridique.L’article 87 du 

CMP définit  la procédure d’ouverture des plis en séance publique qui a lieu à la date et à 

l’heure fixées dans le dossier d’appel d’offres. 

Le cadre juridique impose la conservation des registres des séances d’ouverture des offres. 

L’article 87 du CMP dispose que les renseignements lus lors de la séance d’ouverture des 

plis« sont consignés dans le procès-verbal de la séance d’ouverture, auquel est jointe la liste 

signée des personnes présentes.Le procès-verbal est signé par tous les membres présents de la 

commission et est publié par tout moyen approprié. Ce procès-verbal est remis  à tous les 

soumissionnaires qui en font la demande ». 

Le cadre juridique assure la sécurité et la confidentialité des informations. 

L’article 89 du CMP dispose  qu’« Après l'ouverture des plis en séance publique, aucun 

renseignement concernant l'examen des plis, les précisions demandées et l'évaluation des 

offres, ou les recommandations relatives à l'attribution du marché, ne doit être communiqué 

aux soumissionnaires ou à toute autre personne n'ayant pas qualité pour participer à la 

procédure de sélection tant que l'attribution du marché n'a pas été publiée. Sans préjudice des 

dispositions du présent décret, notamment celles relatives aux obligations en matière de 

publicité sur les marchés attribués et d'information des candidats et des soumissionnaires, 

l'autorité contractante ne divulgue pas les renseignements que les soumissionnaires lui ont 

communiqués à titre confidentiel; ces renseignements comprennent notamment les secrets 

techniques ou commerciaux et les aspects confidentiels des offres  ». 
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L’article 5 du décret N°2011-688 du 29 décembre 2011, portant code d'éthique des marchés 

publics et des délégations de service public, dispose : « Toutes les personnes participant aux 

activités de régulation, de passation, d'exécution et de contrôle de la commande publique 

doivent: 

− remplir leurs missions avec disponibilité, ponctualité, intégrité, impartialité, 

conscience et diligence; 

− préserver la confidentialité des informations dont elles ont connaissance et s'interdire 

de divulguer toute information sur un marché public ou sur un candidat à une 

commande publique; 

− s'interdire d'échanger leurs services contre des gains en espèces ou en nature ». 

 

Les procédures sont bien définies et claires. 

Les articles 28 à 64 du CMP aménagent l’étendue et les modes de soumission et de réception 

des offres afin d’éviter les rejets inutiles. 

Les DAO types réglementent et précisent la présentation des offres, le retrait, la substitution, 

la modification des offres, le nombre d’exemplaires, etc. 

 

Indicateur subsidiaire 1(h) – Plaintes 

     

Critères de notation   Note N E  

Le cadre juridique prend en compte les dispositions suivantes : 3 3 

(a)  le droit de réexamen accordé aux participants à un processus de passation de 

marchés     

(b)  des dispositions faisant obligation à l’agence d’acquisition de répondre aux 

demandes de réexamen, assortie d’une révision administrative par une autre 

institution indépendante de ladite agence qui a le pouvoir d’accorder des 

mesures de réparation, y compris le droit de contrôle judiciaire.     

(c)  Il définit les matières pouvant faire l’objet de réexamen.     

(d)  Il fixe les délais de publication des décisions par l’agence d’acquisition et 

l’organe de révision administrative.     

Le cadre juridique prend en compte les critères (a) et (b), ainsi que l’une des autres 

conditions. 2   

Le cadre juridique prend en compte le critère (a), ainsi que l’une des autres 

conditions. 1   

Le droit de réexamen de l’application régulière de la procédure de passation de 

marchés n’est pas prévu dans le cadre juridique. 

0 
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Commentaire et justification de la note NE attribuée à l'indicateur 1(h) 

a) L’article 165 dispose du CMP : « Tout candidat s'estimant injustement évincé peut 

soumettre par écrit un recours préalable auprès de la - personne- responsable- du marché. Une 

copie de ce recours est adressée au Comité de Règlement des Différends de l'Agence de 

Régulation des Marchés Publics». 

 

b) En l'absence de décision favorable dans les cinq (5) jours ouvrables suivant le dépôt du 

recours préalable, le requérant dispose de trois, (3) jours ouvrables pour présenter un recours 

devant le Comité de Règlement des Différends en matière d'attribution des marchés publics. 

Les décisions de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics peuvent faire l’objet d’un 

recours devant un organe juridictionnel ». 

c) Les matières pouvant faire l’objet de recours sont définies par l’article 165 du CMP.  

d) Les articles 166 et 168 du CMP fixent les délais de prise de décisions par l’autorité 

contractante et  l’ARMP. 

Indicateur 2. Existence de réglementations d’application et de la documentation. 

     

Indicateur subsidiaire 2(a) – Règlement d’application prévoyant des processus et 

procédures définis qui ne sont pas inclus dans la législation de rang supérieur. 

     

Critères de notation   Note N E  

Il existe des réglementations complétant et précisant les dispositions de la loi sur la 

passation de marchés qui satisfont aux conditions suivantes : 3 3 

(a)  elles sont claires, détaillées et consolidées sous la forme d’un ensemble de 

réglementations disponibles dans un lieu unique et accessible ;     

(b)  elles sont régulièrement mises à jour ;     

(c)  la responsabilité en ce qui concerne leur conservation est définie ;     

Les réglementations remplissent le critère (a), ainsi que l’une des autres conditions. 2   

Les réglementations existent, mais elles ne sont pas régulièrement mises à jour, la 

responsabilité de leur mise à jour n’est pas clairement définie ou il y a des vides 

importants dans les réglementations ou des incohérences avec la loi. 1   

Il n’existe aucune réglementation ou celles qui existent ne satisfont sensiblement à 

aucune des exigences énoncées ci-dessus. 0   

                                                                                                                                      

Commentaire et justification de la note NE attribuée à l'indicateur  2(a) 

Existence des réglementations complétant et précisant les dispositions de la loi sur la 

passation de marchés 

Le Niger dispose d’un texte fondamental qui est la  loi N° 2011-37 du 28 Octobre 2011 qui 

définit les principes généraux. Cette loi est accompagnée de décrets, arrêtés et procédures.  

 

L’ARMP est responsable de la mise à jour des textes. 

L’Agence de régulation des marchés publics a la responsabilité de l’activité normative en 
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matière de passation de marchés publics conformément à l’article 2 du Décret N°2011-687 

du 29 décembre 2011  portant attributions, composition, organisation et modalités de 

fonctionnement de l'Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP). 

A ce titre l’ARMP gère effectivement la réglementation et propose la mise à jour des textes 

au Gouvernement. Le Niger a adopté un nouveau CMP le 1er Décembre 2016. 

 

L’ARMP est responsable de la conservation des textes. 

Le Décret N°2011-687 du 29 décembre 2011 portant attributions, composition, organisation 

et modalités de fonctionnement de l'Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP), 

confère à cette institution la responsabilité d'assurer la bonne tenue et la conservation des 

archives relatives aux marchés publics et aux délégations de service public 

 

Indicateur subsidiaire 2(b) – Modèles de dossiers d’appel d’offres pour l’acquisition de 

biens, de travaux et de services 

     

Critères de notation   Note N E  

(a)  Des modèles de dossiers d’invitation à soumissionner et de dossiers d’appel 

d’offres sont mis à disposition pour un large éventail de biens, travaux et 

services acquis par les organismes gouvernementaux ; 

3 3 

(b)  il existe un ensemble de dispositions ou de modèles standards et obligatoires 

découlant du cadre juridique, qui sont destinés à être utilisés dans les dossiers 

préparés pour les appels à la concurrence.     

(c)  Les dossiers d’appel d’offres sont tenus à jour et les responsabilités 

concernant leur préparation et leur mise à jour sont clairement définies.     

Des modèles de dossiers d’appel d’offres et un minimum de dispositions ou de 

modèles standard sont disponibles, mais l’utilisation de ces documents n’est pas 

obligatoire ni réglementée. Les documents ne sont pas régulièrement mis à jour. 

2 

  

Des modèles de dossiers d’appel d’offres ne sont pas disponibles, mais il existe un 

ensemble de dispositions obligatoires définies en vue d’être incluses dans les 

dossiers d’appel d’offres. 

1 

  

Il n’existe pas de modèles de dossiers d’appel d’offres et les entités chargées des 

acquisitions élaborent leurs propres dossiers d’appel d’offres avec peu, sinon 

aucune directive. 

0 

  

   

Commentaire et justification de la note NE attribuée à l'indicateur  2(b) 

Les DAO Types ont été adoptés en 2008 et mis à jour en Mai 2017 par : 

− Arrêté N°0080 /CAB/PM/ARMP du 03 Mai 2017  portant approbation du Dossier 

Type d’Appel d’offres pour la passation des conventions de délégations de service 

public. 
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− Arrêté N°0081 /CAB/PM/ARMP du 03 Mai 2017  portant approbation de la Demande 

de Proposition Type pour la passation des marchés de prestations intellectuelles et du 

dossier type de présélection des candidats aux marchés de prestations intellectuelles. 

− Arrêté N°0082 /CAB/PM/ARMP du 03 Mai 2017  portant approbation du dossier type 

d’Appel d’offres pour la passation des marchés de fournitures et/ou de service 

connexes. 

− Arrêté N°0083 /CAB/PM/ARMP du 03 Mai 2017  portant approbation du Dossier 

Type d’Appel d’offres pour la passation des marchés de travaux, du Dossier Type de 

Pré-qualification des candidats aux marchés de travaux et du Guide de l’utilisateur du 

Dossier Type de pré-qualification des candidats aux marchés de travaux. 

− Arrêté N°0084 /CAB/PM/ARMP du 03 Mai 2017  portant approbation du Dossier 

Type d’Appel d’offres pour la passation des marchés des services courants. 

 

Indicateur subsidiaire 2(c ) – Procédures de présélection 

     

Critères de notation   Note N E  

Des procédures existent qui régissent la présélection, à savoir entre autres : 3 3 

(a)  elles prévoient certaines restrictions sur le contenu des critères de 

présélection qui se fondent sur les besoins liés au marché concerné.     

(b)  Elles prescrivent clairement le recours à des critères de type 

acceptable/inacceptable pour l’application des critères de qualification.     

(c)  Elle fournit des indications sur les circonstances dans lesquelles il convient 

de recourir à une procédure de présélection.     

Il existe des procédures portant sur le critère (a), ainsi que sur l’une des autres 

conditions. 2   

Il existe des procédures portant sur le critère (a). 1   

Il n’existe pas de procédure relative à l’application des procédures de présélection. 0   

   

Commentaire et justification de la note NE attribuée à l'indicateur  2(c) 

Le cadre juridique limite les critères aux besoins du marché. 

Les articles 41,44,45,48 et 49 du CMP organisent les conditions de recours à une procédure 

de présélection. Ces dispositions détaillent en effet, les natures de marchés et de prestations 

concernées et les circonstances d’application.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Les critères sont de type acceptable/inacceptable. 

Les critères de type acceptable/inacceptable reposent sur l’aptitude à exécuter un marché ou 

non. Seul l’appel d’offre ouvert avec pré-qualification utilise ce mode de présélection. 

 

Le cadre juridique définit les conditions de recours à la présélection. 

Les circonstances de recours à la présélection sont énoncées aux articles 41, 44, 45, 48 et 49 

du CMP. 
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Indicateur subsidiaire 2(d) – Procédures adaptées aux contrats relatifs aux services ou 

autres besoins dans lesquels les qualifications techniques constituent un critère clé. 

     

Critères de notation   Note N E  

Le cadre juridique et ses réglementations d’application prévoient les dispositions 

suivantes : 3 3 

(a)  les conditions dans lesquelles la sélection basée exclusivement sur la 

qualification technique est justifiée et les cas où les considérations relatives 

au prix et à la qualité sont justifiées.     

(b) Des procédures et des méthodologies claires pour évaluer la qualification 

technique et pour combiner le prix et la qualification technique dans 

différentes circonstances.     

Les réglementations d’application satisfont à la condition a) ci-dessus, mais laissent 

le critère b) à la discrétion de l’entité chargée de l’acquisition. 2   

Les réglementations d’application laissent la possibilité d’utiliser les qualifications 

techniques dans la sélection, mais ni la loi ni les réglementations ne fournissent de 

précision sur la procédure. 1   

Ni la loi ni les réglementations d’application ne font référence à cette procédure. 0   

   

Commentaire et justification de la note NE attribuée à l'indicateur 2(d) 

La sélection basée exclusivement sur la qualité technique et les différents modes de sélection 

sont bien définis: 

Article 60 : La sélection s'effectue de la manière suivante: 

1) soit sur la base de la qualité technique et du montant de la proposition; 

2) soit sur la base d'un budget prédéterminé dont le consultant doit proposer la meilleure 

utilisation possible; 

3) soit sur la base de la meilleure proposition financière soumise par les candidats ayant 

obtenu une notation technique minimum. 

Article 61: Dans les cas où les prestations sont d'une complexité exceptionnelle ou d'un 

impact considérable ou lorsqu'elles donneraient lieu à des propositions difficilement 

comparables, le consultant peut être sélectionné exclusivement sur la base de la qualité 

technique de sa proposition. 

Article 62: Lorsque les prestations requièrent la sélection d'un consultant particulier en raison 

de sa qualification unique ou de la nécessité pour des raisons techniques justifiées de 

continuer avec le même prestataire, le consultant peut être sélectionné par laprocédure de 

marché négocié par entente directe sans mise en concurrence des candidats, dans les 

conditions fixées aux articles 49 et 50 ci-dessus. 

En outre, les données particulières du DAO Type pour les prestations intellectuelles précisent 

les méthodologies conformément à l’article 60 du CMP.  

 



53 

 

 

 

 

Rapport évaluation système ___________Décembre  2017___________Cabinet FIDUCIAL EXPERTISE   AK    

Passation marchés  Niger Définitif 

 

Indicateur subsidiaire 2(e) – Guide ou manuel de l’utilisateur à l’usage des entités 

contractantes   

Critères de notation   Note N E  

Le système remplit les conditions a) à c) ci-dessous 3   

(a)  Il existe un manuel unique de passation de marchés qui énonce toutes les 

procédures pour l’administration correcte des réglementations et lois relatives 

à la passation de marchés ; 

  

  

(b)  le manuel est régulièrement mis à jour ;     

(c)  la responsabilité de la tenue du manuel est clairement définie.     

Il n’existe pas un manuel unique, mais il est fait obligation aux institutions de 

passation des marchés de se doter d’un manuel qui satisfait aux conditions (b) et 

(c.) 2 2 

Il n’existe aucun manuel ni aucune obligation d’en avoir un, mais nombre 

d’institutions de passation de marchés sont dotées d’un manuel interne pour 

l’administration des passations de marchés. 1   

Il n’existe aucun manuel ni aucune disposition faisant obligation d’en avoir un. 0   

   

Commentaire et justification de la note NE attribuée à l'indicateur 2(e) 

Existence de manuel 

Les manuels ont été adoptés par : 

 Décision N° 02 CAB/PM/ARMP du 21/01/2014 portant approbation du manuel du 

code des marchés publics du Niger- ETAT ; 

 Décision N° 04 CAB/PM/ARMP du 21/01/2014 portant approbation du manuel du 

code des marchés publics du Niger- Etablissements publics, Sociétés d’Etat et Sociétés  

d’Economie Mixte  

 Décision N° 05 CAB/PM/ARMP du 21/01/2014 portant approbation du manuel du 

code des marchés publics du Niger- COLLECTIVITES TERRITORIALES ; 

 

Mise à jour du manuel 

La mise à jour de ces différents manuels est de la responsabilité de l’ARMP, en vertu de 

l’article 3 du Décret n° 2011-687/PRN/PM du 29 décembre 2011, portant Attributions, 

Composition et Modalités de fonctionnement de l'Agence de Régulation des Marchés Publics. 

Le Niger a adopté un nouveau code des marché publics le 01 Décembre 2016. Les manuels de 

procédures des marchés publics n'ont pas encore été mis à jours. 

 

L’ARMP est responsable de l’élaboration 

La responsabilité de l’élaboration et de la diffusion des manuels incombe à l’ARMP selon le 

Décret n° 2011-687/PRN/PM du 29 décembre 2011, portant Attributions, Composition et 

Modalités de fonctionnement de l'Agence de Régulation des Marchés Publics. 
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Indicateur subsidiaire 2(f) – Des Conditions générales de contrat (CGC) concernant les 

marchés publics de biens, travaux et services, conformes aux dispositions nationales et, 

le cas échéant, aux dispositions internationales  

Critères de notation   Note N E  

Les deux conditions suivantes s’appliquent :  3 3 

a) 

 

 il existe des CGC pour les types de contrats les plus courants et leur 

utilisation est obligatoire     

b)  

 

Le contenu des CGC est généralement conforme aux pratiques admises au 

plan international.     

a) 

  

 Il existe des CGC pour les types de contrats les plus courants, mais leur 

utilisation n’est pas obligatoire. 

2 

  

b)   

 Elles sont généralement conformes aux pratiques admises au plan 

international.     

Il existe des CGC pour les catégories de marchés les plus courantes, mais elles ne 

sont pas conformes aux pratiques admises au plan international et leur utilisation 

n’est pas obligatoire. 1   

Il n’existe pas de CGC et chaque organisme utilise la forme de contrat de son choix. 0   

    

Commentaire et justification de la note NE attribuée à l'indicateur 2(f) 

Les dispositions sur les CCAG applicables aux différents types de marchés ont été énumérées 

dans le CMP au Chapitre premier du Titre III. Ces dispositions sont par ailleurs complétées 

par les modèles de marché types par nature de prestations, contenus dans les DAO types et 

sont d’utilisation obligatoire. 

Les CCAG contenus dans les DAO types sont conformes aux pratiques internationales. 

 

7.2 PILIER II-  CADRE INSTITUTIONNEL ET CAPACITES DE GESTION 

 

Indicateur 3. Le système de passation des marchés publics est un élément essentiel qui 

est bien intégré dans le système de gouvernance du secteur public. 

 

Indicateur subsidiaire 3(a) – La planification des acquisitions et les dépenses associées 

font partie du processus d’élaboration du budget et contribuent à la planification 

pluriannuelle 

  

Critères de notation  Note NE 

Une activité de planification régulière est instituée par une loi ou un règlement qui : 3   

  

 commence par la préparation de programmes pluriannuels pour les 

organismes gouvernementaux, d’où seront tirés des programmes opérationnels 

annuels ; 

  

  

 suivi par des programmes annuels de passation de marché et de l’estimation 

des dépenses qui s’y rattachent 
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   et débouche sur la formulation du budget annuel ;   

Les programmes de passation de marché sont élaborés en appui au processus de 

planification et d’élaboration du budget. 

  

La majorité des programmes de passation de marché sont établis à partir des 

programmes opérationnels annuels et pluriannuels, indépendamment de la 

répartition du budget, mais ils sont révisés afin de correspondre aux estimations 

budgétaires pluriannuelles pour le secteur ou enveloppes budgétaires affectées aux 

organismes avant l’engagement des dépenses. 

2 2 

Les programmes de passation de marché sont d’ordinaire élaborés à partir des 

programmes opérationnels annuels et pluriannuels. Les liens avec la planification 

budgétaire sont insuffisants et il n’est exigé que les programmes correspondent 

nécessairement à l’enveloppe budgétaire disponible avant que les dépenses soient 

engagées. 

1   

Il n’existe aucun système intégré de passation de marché et de planification 

budgétaire de la nature de ce qui est décrit. Les programmes de passation de marché 

sont conçus sans liaison évidente et directe avec l’exercice de planification 

budgétaire et il n’y a aucune disposition exigeant de faire correspondre les 

programmes de passation de marché aux fonds disponibles avant que les dépenses 

soient engagées. 

0   

   

Commentaire et justification de la note NE attribuée à l'indicateur 3(a) 

L’Article 27 du CMP dispose :" L'autorité contractante élabore un plan prévisionnel annuel de 

passation des marchés publics sur la base de son programme d'activités et selon un modèle 

défini par l'entité administrative chargée du contrôle a priori. 

Le plan prévisionnel annuel doit être cohérent avec les crédits alloués et être approuvé par 

l'entité administrative chargée du contrôle a priori qui en assure la publication; il est 

révisable". 

Dans le cadre de l'exercice de ses attributions, l'entité administrative chargée du contrôle a 

priori doit s'assurer de la conformité des projets de marchés qui lui sont soumis suivant un 

plan prévisionnel annuel de passation de marchés publics. 

Sous peine de nullité, les marchés passés par l'autorité contractante doivent avoir été 

préalablement inscrits dans ce plan prévisionnel annuel. 

Tout fractionnement de commandes publiques fait en violation du plan annuel de passation 

des marchés publics est constitutif d'une infraction punie conformément au présent code ".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Dans la pratique, la préparation du budget incombe à la Direction Générale  du budget (DGB). 

La DGCMP/EF joue un rôle de conseil dans la préparation du budget.  

 

 

 



56 

 

 

 

 

Rapport évaluation système ___________Décembre  2017___________Cabinet FIDUCIAL EXPERTISE   AK    

Passation marchés  Niger Définitif 

 

Indicateur subsidiaire 3(b) – La loi budgétaire et les procédures financières favorisent 

la passation des marchés, l’exécution des contrats et les paiements dans les délais prévus 

     

Critères de notation  Note NE 

Les procédures budgétaires et financières en place satisfont aux conditions a) à c) ci-

dessous. 

3   

(a)  Les fonds budgétaires sont engagés ou affectés dans un délai d’une semaine à 

compter de l’attribution du contrat pour couvrir la totalité du montant du 

marché (ou le montant nécessaire pour couvrir la part du marché qui doit être 

exécutée pendant la période budgétaire). 

    

(b) Il existe des normes commerciales publiées sur le traitement des factures par 

les agences gouvernementales qui répondent aux obligations de paiement dans 

les délais énoncées dans le contrat. 

    

(c) Les paiements sont autorisés dans un délai de quatre semaines après 

l’approbation des factures ou après les certifications mensuelles pour les 

règlements selon l’état d’avancement des travaux. 

    

Les procédures budgétaires et financières en place remplissent le critère a), mais il 

n’existe pas de normes commerciales publiées. Les autorisations de paiement sont 

émises généralement dans les délais requis.  

2   

Les procédures en place prennent plus de temps que prévu à la condition a) et les 

conditions b) ou c) ne sont pas généralement remplies.  

1 1 

Les procédures en place ne remplissent pas substantiellement les critères.   0   

 

Commentaire et justification de la note NE attribuée à l'indicateur  3(b) 

Problème d'accessibilité aux crédits budgétaires.                                                                                                                                                                                                                                                          

Les délais de paiement des factures  sont plus longs que les délais contractuels. 

 

Indicateur subsidiaire 3 (c) – Ne pas engager d’actions d’achat sans crédit budgétaire. 

     

Critères de notation    Note NE 

Le système satisfait aux conditions (a) et (b) ci-dessus.   3   

(a)  la loi exige la certification de la disponibilité de fonds avant la publication de 

l’invitation à soumissionner.   

  

(b) Un système est en place (ex. interface papier ou électronique entre les systèmes 

de gestion financière et de passation de marchés) qui garantit l’application de 

la loi. 

    

Le système satisfait à la condition (a), mais la condition (b) n’est pas totalement 

respectée en raison de défaillances dans le système.  

2 2 

 Le système ne satisfait qu’à la condition (a).  1   

 Le système ne satisfait pas aux conditions (a) et (b).  0   
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Commentaire et justification de la note NE attribuée à l'indicateur  3(c) 

La certification de la disponibilité du crédit budgétaire avant la publication de l’invitation à 

soumissionner n’est pas formalisée. 

Le visa du Contrôleur financier, valide et entraîne automatiquement l’émission du titre de 

créance pour l’exécution du marché. 

A ce jour il n'y pas d’interface entre la gestion financière et la gestion des marchés.  

Le système informatique est en phase de test depuis 2017. L’interface est prévue avec le 

projet d’acquisition de la deuxième version du logiciel. 

 

Indicateur subsidiaire 3(d) – Des rapports d’achèvement systématiques sont établis en 

vue de certifier l’exécution du budget et pour la comparaison des prestations rendues 

avec la programmation budgétaire.  

     

Critères de notation     Note NE 

Le système de passation de marchés est suffisamment intégré avec les systèmes de 

gestion financière et budgétaire pour fournir des informations sur l’achèvement de 

tous les principaux marchés afin de permettre de libérer les fonds restants dans le but 

de les affecter à d’autres fins au cours de l’exercice budgétaire.  

3   

Les informations sur l’achèvement de la majorité des principaux marchés sont 

soumises selon les modalités décrites ci-dessus.  

2 2 

Les informations sur l’achèvement des contrats sont erratiques ou sont d’ordinaire 

soumises avec un retard considérable après l’écoulement de l’exercice budgétaire.  

1   

Le système de passation de marchés ne fournit pas généralement ces informations.   0   

 

Commentaire et justification de la note NE attribuée à l'indicateur 3(d) 

Le système de passation des marchés n'est pas intégré avec le système de gestion financière et 

budgétaire. L'information sur l'achèvement des marchés n'est pas connue suffisamment à 

temps, 

Indicateur 4. Le pays est doté d’un organe normatif/réglementaire fonctionnel.  

     

Indicateur subsidiaire 4(a) – Le statut et le fondement légal de l’organe 

normatif/réglementaire sont précisés dans le cadre législatif et réglementaire 

    

Critères de notation  Note NE 

Il existe un organe normatif ou réglementaire ou alors les fonctions sont clairement 

assignées à différentes unités au sein de l’administration, et ces dispositions sont 

spécifiées sans équivoque dans le cadre juridique et réglementaire sans vide ou 

chevauchement.  

3 3 

Il existe un organe réglementaire ou différentes unités au sein de l’administration 

sont désignées pour exercer certaines fonctions, mais cet organe n’est pas créé 

2 
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conformément au cadre juridique et réglementaire et il y a des vides ou des 

chevauchements des responsabilités réglementaires.  

Seule une partie des responsabilités fonctionnelles d’un organisme de réglementation 

est assignée à différentes unités au sein de l’administration, laissant ainsi des pans 

significatifs de la fonction sans affectation précise.  

1 

  

Les responsabilités fonctionnelles relatives à la réglementation du système de 

passation de marchés ne sont pas reconnues comme faisant partie du cadre juridique 

et réglementaire et ne sont pas assumées de manière effective.  

0 

  

 

Commentaire et justification de la note NE attribuée à l'indicateur 4(a) 

Le Décret n° 2011-687/PRN/PM du 29 décembre 2011,portant Attributions, Composition et 

Modalités de fonctionnement de l'Agence de Régulation des Marchés Publics institue 

l'ARMP en tant qu'organe normatif ou réglementaire. 

   

Indicateur subsidiaire 4(b) – L’organe a un ensemble de responsabilités définies, qui 

comprennent, mais ne se limitent pas à :   

     

Critères de notation Note NE 

Toutes les huit fonctions citées dans l’indicateur subsidiaire sont clairement 

assignées à une ou à plusieurs organes sans créer des vides ou des chevauchements 

dans l’exercice des responsabilités.  

3 3 





fournir des conseils aux entités contractantes ;     





rédiger des amendements au cadre législatif et réglementaire et aux règlements 

d’application ; 

  

  





assurer le suivi de l’exécution des marchés publics ;     





fournir des informations sur les passations de marché ;     





gérer les bases de données statistiques ;     





communiquer des rapports sur les passations de marchés aux autres parties de 

l’administration ; 

  

  





élaborer et soutenir la mise en œuvre des initiatives destinées à améliorer le 

système de passation de marchés publics ; et 

  

  





mettre à disposition des outils d’exécution et des documents pour la formation 

et le développement des capacités de l’équipe chargée de l’exécution. 

  

  

Au moins cinq fonctions sont assignées à un organe ou à plusieurs organes 

appropriés et il n’existe aucun chevauchement ou conflit de responsabilités 

2 

  

Quatre fonctions ou moins sont assignées à des entités appropriées et il y a des 

chevauchements et des conflits de responsabilités.  

1 

  

Les fonctions ne sont pas clairement assignées et/ou les fonctions assignées sont 

souvent en contradiction avec les responsabilités des autres organes.  

0 
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Commentaire et justification de la note NE attribuée à l'indicateur 4(b) 

Toutes les fonctions ci-dessus énumérées sont incluses dans les attributions de l'ARMP 

 

Indicateur subsidiaire 4 (c) – L’organisation de l’organe, son financement, sa dotation 

en personnel et le degré d’indépendance et d’autorité (pouvoir formel) dont il jouit pour 

l’exercice de ses fonctions doivent être suffisants et en rapport avec les responsabilités 

assignées.   
  

Critères de notation  Note NE 

L’organe de réglementation (ou la répartition des responsabilités relatives à la 

fonction réglementaire s’il n’existe aucun organe) se situe à un échelon suffisamment 

important au sein de l’administration et son financement est garanti par le cadre 

juridique et réglementaire.  

3 3 

L’organe est à un échelon suffisamment élevé, mais son financement est soumis à 

des décisions administratives et peut être facilement modifié.  

2 

  

L’organe se situe à un échelon hiérarchique trop bas ou son financement est 

insuffisant pour lui permettre de s’acquitter convenablement de ses responsabilités.  

1 

  

L’organe se situe à un échelon hiérarchique bas, le financement est insuffisant et 

l’organe ne jouit d’aucune indépendance ou n’a qu’une indépendance limitée dans 

l’exécution de ses obligations.  

0 

  
 

Commentaire et justification de la note NE attribuée à l'indicateur 4(c) 

l'ARMP est rattaché au Premier ministère. Les ressources financières de l'Agence sont 

constituées par : 

 une subvention annuelle du budget de l'Etat; 

 des frais forfaitaires d'adjudication des marchés publics et des délégations de service 

public; 

 des produits des prestations rendues aux intervenants du système des marchés publics 

et des 

 délégations de service public; 

 des revenus de ses biens, fonds et valeurs; 

 des dons et legs régulièrement autorisés; 

 des contributions ou subventions exceptionnelles d'organismes nationaux et 

internationaux; 

 éventuellement, toutes autres ressources affectées par la loi des finances. 

 

Indicateur subsidiaire 4(d) – Les responsabilités doivent également être définies de sorte 

à séparer les tâches et les énoncer de façon claire afin d’éviter tout conflit d’intérêt et 

intervention directe dans l’exécution des opérations de passation de marché.   

Critères de notation   Note NE 

L’organe satisfait à la condition énoncée ci-dessus.  3 3 



60 

 

 

 

 

Rapport évaluation système ___________Décembre  2017___________Cabinet FIDUCIAL EXPERTISE   AK    

Passation marchés  Niger Définitif 

 

S.O.  (sans objet)     

S.O.  (sans objet)     

L’organe ne satisfait pas à la condition indiquée ci-dessus.   0   

Commentaire et justification de la note NE attribuée à l'indicateur 4(d) 

Absence de conflit d'intérêt dans les tâches de l'ARMP avec les autres organes des marchés 

publics. L'ARMP n'intervient pas directement dans le processus d'exécution des marchés 

publics. 

 

Indicateur 5.  Existence de capacités de développement institutionnel 

 

Indicateur subsidiaire 5(a) – Le pays dispose d’un système pour la collecte et la diffusion 

d’informations sur la passation des marchés, notamment sur les avis d’appel d’offres, les 

demandes de propositions et des informations sur l’attribution des contrats.   

     Critères de notation   Note NE 

Il existe un système d’information intégré qui fournit, au minimum, des informations 

à jour, comme décrit ci-dessus et est facilement accessible à toutes les parties 

intéressées sans frais ou à un coût minime.         La responsabilité de sa gestion et de 

son fonctionnement est clairement définie 

3 

  

Il existe un système intégré présentant les caractéristiques décrites qui fournit des 

informations à jour concernant la majorité des marchés au niveau de l’administration 

centrale, mais l’accès à ces informations est limité.  

2 2 

Il existe un système, mais il fournit uniquement des informations sur certains des 

marchés et l’accessibilité au système est limitée.  

1 

  

Il n’existe aucun système d’information sur les passations de marchés, à l’exception 

de quelques systèmes propres à différentes institutions. Les entités tiennent des 

informations sur les attributions de marchés ainsi que quelques statistiques.  

0 

  

   

Commentaire et justification de la note NE attribuée à l'indicateur 5(a) 

Existence d’une revue des marchés publics paraissant précédemment chaque deux semaine et 

mensuellement de nos jours. Les plans prévisionnels, décisions du CRD et autres informations 

sur l’ARMP sont publiées dans la revue des marchés publics. 

Les avis d’appel d’offre et manifestation d’intérêt sont publiés dans le quotidien SAHEL et 

l’hebdomadaire SAHEL DIMANCHE. 

Les résultats des offres ne font pas l’objet de publication. Les soumissionnaires sont informés 

par des courriers individuels adressés aux différents candidats (retenus ou non retenus).  

Un contrat de prestation de service existe entre l’ONEP et l’ARMP dont l’objet est : 

Publication et Diffusion des Avis d’Appel d’Offres et des Avis de Manifestation d’intérêt 

dans « le Sahel » et « Sahel Dimanche »: L'objet du contrat ne prend pas en compte la 

publication des résultats. En conséquence de cette situation, les résultats des marchés publics 

sont rarement publiés. 
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Indicateur subsidiaire 5(b) – Le pays dispose de systèmes et de procédures pour la 

collecte et le suivi des statistiques nationales sur la passation des marchés.  

     

Critères de notation   Note NE 

Le pays est doté d’un système qui satisfait aux quatre conditions (a) à (d) citées ci-

dessous.  

3   

(a) Il existe un système opérationnel pour la collecte des données.     

(b) Le système recueille des données sur la passation des marchés selon la 

méthode utilisée, la durée des différentes étapes du cycle de passation des 

marchés, les attributions de contrats, les prix unitaires pour les catégories 

courantes de biens et services et d’autres informations permettant l’analyse des 

tendances, des niveaux de participation, de l’efficacité et de l’économie des 

achats ainsi que le respect des spécifications. 

    

(c) La fiabilité des informations est élevée (vérifiée par les audits)     

(d) L’analyse des informations est systématiquement effectuée, publiée et 

répercutée dans le système. 

    

Le pays dispose d’un système qui remplit le critère (a), ainsi que deux des autres 

conditions.. 

2  2 

Le système est en place pour remplir le critère (a), ainsi qu’une des autres conditions.  1  

Aucun système de collecte de données statistiques n’a été mis en place.   0   

    

Commentaire et justification de la note NE attribuée à l'indicateur 5(b) 

La collecte et le suivi des statistiques nationales est du ressort de l’ARMP en collaboration 

avec  la DGCMP/EF. En effet, le Décret n° 2011-687/PRN/PM du 29 décembre 2011 portant 

Attributions, Composition et Modalités de fonctionnement de l'Agence de Régulation des 

Marchés Publics précise que l’ARMP est chargée de « collecter et centraliser, en vue de la 

constitution d’une banque de données, la documentation et les statistiques (avis, autorisation, 

procès-verbaux, rapports d’évaluation, marchés et tous rapports d’activités) sur l’attribution, 

l’exécution et le contrôle des marchés publics et des délégations de service public ». De même  

l’article 2 du décret N°2014-070 PRN/MF  du 12 février 2014, déterminant les missions et 

l’organisation de la Direction Générale du Contrôle et fixant les attributs des Contrôleurs  des 

Marchés Publics et des Engagements Financiers précise que la DGCMP/EF doit : «  

contribuer en relation avec l’Agence de Régulation des Marchés Publics à la collecte 

d’informations et de documents en vue de la constitution d’une banque de données de 

Marchés Publics ».  
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Indicateur subsidiaire 5 (c) – Une stratégie et des capacités de formation durables 

existent pour fournir une formation, des conseils et une assistance pour le 

développement des capacités de l’administration et des participants du secteur privé 

afin qu’ils puissent assimiler les règles et règlements, ainsi que la manière dont ils 

doivent être appliqués. 

    

Critères de notation   Note NE 

Il existe une stratégie de formation et de renforcement des capacités qui prévoit :   3   

(a) des programmes permanents de formation approfondie d’une qualité et d’un 

contenu appréciables pour les besoins du système ;  

    

(b) une évaluation et un ajustement périodique en fonction des données de 

l’expérience et des besoins ; 

    

(c) des services consultatifs ou un bureau d’assistance pour répondre aux questions 

posées par les agences d’acquisition, les fournisseurs, les entreprises et le 

public. 

    

Il existe une stratégie de formation et de renforcement des capacités qui répond au 

critère a) ci-dessus.  

2 2 

Le programme existant est de mauvaise qualité et ne suffit pas à satisfaire les besoins 

du système et il n’existe aucun bureau d’assistance ni de service consultatif.   

1   

Il n’existe pas de programmes structurés de formation ni de service d’assistance. 0   

   

Commentaire et justification de la note NE attribuée à l'indicateur  5(c) 

L’ARMP organise des formations à l’endroit des autorités contractantes. Ces formations sont 

orientées vers la maîtrise de la réglementation. Le contenu des formations est fonction des 

besoins exprimés par les autorités contractantes et des conclusions des rapports d’audits 

annuels. Lorsque la formation est organisée à la demande, ce sont les autorités contractantes 

qui élaborent les Termes de référence. Les autorités contractantes demandent le plus souvent 

la mise à disposition de formateurs.Il n'existe pas un programme de formation au niveau de la 

DGCMP/EF. 

 

Indicateur subsidiaire 5(d) – Les normes de contrôle de qualité sont diffusées et utilisées 

pour évaluer la performance du personnel et traiter les problèmes liés au développement 

des capacités.   

 

Critères de notation    Note NE 

Le système de passation de marchés remplit les conditions (a) à (c) ci-dessous.  3   

(a) des normes d’assurance qualité et un système de suivi des processus de 

passation de marchés et des produits ; 

    

(b) un processus d’évaluation de la performance du personnel basé sur les résultats 

et les comportements professionnels ; 
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(c) que des audits opérationnels sont exécutés régulièrement pour contrôler la 

conformité avec les normes d’assurance qualité. 

    

Le système de passation de marchés remplit les conditions (a) et (b) ci-dessus, mais il 

manque un audit régulier pour contrôler le respect des normes. 

2   

Le système de passation de marchés définit des normes de qualité, mais ne contrôle 

pas et n’utilise pas ces normes pour l’évaluation de la performance du personnel.   

1 1 

Le système ne prévoit pas de mécanismes d’assurance qualité ou d’évaluation de la 

performance du personnel.  

0   

   

Commentaire et justification de la note NE attribuée à l'indicateur 5(d) 

Il n'existe pas de processus d'évaluation de la performance du personnel en matière de 

passation des marchés, en terme de résultat aux marchés publics; 

Il n'est pas définit de profil pour la désignation des personnes responsables des marchés 

publics; 

 

7.3 PILIER III. ACTIVITES D’ACQUISITION ET PRATIQUES DU MARCHE 

Indicateur 6. Les activités et les pratiques d’acquisition du pays sont efficaces. 

     

Indicateur subsidiaire 6(a) – Le niveau de compétence des responsables 

gouvernementaux au sein de l’agence de passation de marchés correspond à leurs 

responsabilités en matière d’acquisition 

     Critères de notation Note NE 

Le système remplit les critères (a) à (c) cités ci-dessous. 3   

(a) Il existe des profils de compétences et de connaissances définis pour les 

emplois spécialisés en matière d’acquisition.     

(b) Les compétences sont systématiquement mises en adéquation avec les besoins 

de recrutement sur concours.     

(c) Le personnel requis pour exécuter ponctuellement des activités de passation 

de marchés possède les connaissances dont il a besoin pour exercer ces 

activités ou a accès à un personnel professionnel pouvant fournir ces 

connaissances.     

Le système remplit le critère (a), ainsi que l’une des autres conditions. 2   

Le système ne remplit que le critère (a) ci-dessus. 1 1 

Le système ne remplit aucun des critères. 0   

 

Commentaire et justification de la note NE attribuée à l'indicateur 6(a) 

Il n’existe pas des profils de compétences et de connaissances formellement définis pour les 

emplois spécialisés en matière d’acquisition. 

La réglementation définit les attributions de la Personne Responsable des Marchés mais ne 

précise pas les exigences  de compétences en marchés publics des responsables de DMP.  
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Absence d’exigences qui font référence à des cursus normalisés sanctionnés par des diplômes 

reconnus par voie réglementaire.  

Absence de recrutement des DMP sur concours 

Les nominations des personnes Responsables des Marchés sont à la discrétion des Ministres. 

Recours aux professionnels pour les activités de passation des marchés 

Selon les dispositions du CMP ci-dessous, le critère (c) est respecté : 

 Article 12: La personne responsable du marché peut s'adjoindre les services d'une 

entité chargée de la planification, de la préparation du dossier et de la procédure 

d'appel d'offres .Pour la réalisation des études préalables et l'établissement des projets 

de marché, il peut être fait appel à la collaboration de services techniques dépendant 

d'autres administrations ou d'hommes de l'art. 

 Article 15: La Commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres présente 

toutes les garanties de professionnalisme et d'indépendance. Elle peut avoir recours à 

toute expertise qu'elle jugera nécessaire. Des personnes qualifiées peuvent être 

désignées par l'entité administrative chargée du contrôle des marchés publics en 

qualité d'observateurs pour contrôler les opérations d'ouverture et d'évaluation. 

   

Indicateur subsidiaire 6(b) – Les programmes de formation et d’information sur la 

passation des marchés à l’intention des responsables gouvernementaux et des 

intervenants du secteur privé sont conformes à la demande. 

     

Critères de notation  Note NE 

Les programmes d’information et de formation satisfont à toutes les conditions 

énoncées de (a) à (c) ci-dessous. 3   

(a) La conception des programmes de formation repose sur un inventaire des 

déficits de compétences afin de correspondre aux besoins du système.     

(b) Des programmes d’information et de formation sur la passation de marchés 

publics en direction du secteur privé sont offerts régulièrement soit par le 

gouvernement ou par des institutions privées.     

(c) Le temps d’attente avant l’admission à un stage (pour les intervenants du 

secteur public ou secteur privé) est raisonnable (par exemple, un ou deux 

trimestres).     

Les programmes de formation sont suffisants au plan du contenu et de la fréquence 

(temps d’attente) pour les intervenants issus de l’administration, mais il existe peu de 

programmes d’information à destination du secteur privé. 2 2 

Il existe des programmes de formation, mais leur contenu et leur disponibilité laissent 

à désirer. 

1 

  

Il n’existe pas de programme systématique de formation et d’information à 

destination des intervenants du secteur public ou du secteur privé. 0   
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Commentaire et justification de la note NE attribuée à l'indicateur 6(b) 

Il n'existe pas de programme permanent de formation des acteurs des marchés 

publics.L’ARMP organise des formations à l’endroit des autorités contractantes, ces 

formations sont orientées vers la maîtrise de la réglementation des marchés publics. Le 

contenu des formations est fonction des besoins exprimés par les autorités contractantes et des 

conclusions des rapports d’audits annuels. Lorsque la formation est organisée à la demande, 

ce sont les autorités contractantes qui élaborent les Termes de référence. Les autorités 

contractantes demandent le plus souvent la mise à disposition de formateurs. L'ARMP a mis 

en place un répertoire de formateurs. 

 

Indicateur subsidiaire 6(c) – Il y a des normes établies concernant la tenue en lieu sûr 

des dossiers et des documents relatifs aux transactions et à la gestion des marchés 

 

Critères de notation  Note NE 

Le système de passation de marchés satisfait aux critères (a) à (d) énoncés ci-

dessous. 3   

(a) le cadre juridique et réglementaire établit une liste des dossiers de passation de 

marchés qui doivent être tenus au niveau opérationnel et de ce qui peut être consulté 

par le public, y compris les conditions d’accès à ces documents.     

(b) Les dossiers doivent inclure :     

  

 

·         les avis publics relatifs aux projets d’appels d’offres     

  

 

·         les dossiers d’appel d’offres et addenda     

  

 

·         les documents relatifs à l’ouverture des offres     

  

 

·         les rapports d’évaluation des offres     

  

 

·         les réclamations formelles des soumissionnaires et l’issue de ces recours     

  

 

·         les documents finaux signés relatifs aux marchés et les addenda et  

amendements y afférents     

  

 

·         la résolution des contentieux et litiges     

  

 

·         les paiements finaux     

  

 

·         les données relatives aux décaissements (conformément aux exigences du  

système de gestion financière du pays).     

(c) Il existe une politique de rétention de documents qui est compatible avec les lois de 

prescription en vigueur dans le pays en cas d’enquête et de poursuite pour fraude et 

corruption ainsi qu’avec les cycles d’audit.     

(d)  Il existe des protocoles de sécurité établis pour assurer la protection des archives, 

physique ou électroniques.     

Le système de passation de marchés satisfait aux critères (a), ainsi qu’à deux des 

conditions restantes 2 2 

Le système de passation de marchés satisfait au critère (a), mais pas au reste des 

critères. 1   

Il n’existe pas de liste de documents obligatoires ni de politique de rétention, laissant 

ainsi ces questions à l’appréciation de l’agence d’acquisition. 0   
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Commentaire et justification de la note NE attribuée à l'indicateur 6(c) 

L’article 9 de l’Arrêté 144 CAB/PM/ARMP du 29 juin 2012 portant attributions des 

Divisions des Marchés Publics indique que la DMP est chargée du classement et de 

l'archivage de tous les documents relatifs aux marchés publics passés par les différents 

services». 

L’article 3 du Décret n° 2011-687/PRN/PM du 29 décembre 2011, précise que l'Agence de 

Régulation des Marchés Publicsest chargée  « d'assurer la bonne tenue et la conservation dans 

les archives relatives aux marchés publics et aux délégations de service public».  

Ces dispositions montrent que le cadre juridique régit la tenue des dossiers de marchés 

publics. 

Nous n’avons pas eu connaissance d’un texte qui prévoit des modalités de consultation par le 

public y compris les conditions d’accès. 

L’archivage des dossiers n’est pas exhaustif au niveau des autorités contractantes de l’ARMP. 

Nous avons constaté plusieurs pièces manquantes dans les dossiers. Cette situation est 

confirmée par les rapports d'audit des marchés des années 2013 et 2014.  

Absence de délai de prescription au niveau de la conservation des documents relatifs à la 

passation des marchés. 

Il n’existe pas de disposition ou de protocole de sécurité spécifique pour la protection des 

archives, physiques ou électroniques, relatives aux marchés. 

 

Indicateur subsidiaire 6(d) – Il y a des dispositions permettant de déléguer le pouvoir à 

d’autres institutions ayant la capacité d’assumer les responsabilités. 

Critères de notation  Note NE 

Le système remplit toutes les conditions a) à c) ci-dessous. 3 3 

(a) la délégation du pouvoir de décision est décentralisée vers les échelons 

inférieurs les plus compétents en fonction des risques associés et des montants 

concernés.     

(b) La délégation de pouvoirs est réglementée par la loi.     

(c) La responsabilité des décisions est définie de manière précise.     

La loi définit les pouvoirs délégués et les responsabilités, mais le système concentre 

les décisions à un échelon élevé, créant ainsi des lourdeurs et des retards. 2   

La délégation est réglementée en termes généraux, d’où la nécessité de clarifier la 

responsabilité concernant la prise des décisions. 1   

La délégation n’est pas réglementée par la loi et est laissée à l’appréciation de 

l’agence d’acquisition. La responsabilité n’est pas clairement définie. 0   
 

Commentaire et justification de la note NE attribuée à l'indicateur  6(d) 

La délégation de pouvoirs dans les marchés publics est définit à plusieurs  niveaux. 

La PRM est la personne qui est mandatée par l’Autorité Contractante pour mettre en œuvre 

les procédures de passation et d’exécution des marchés et de délégations de service public à 

travers le Décret N° 2013-002/PRN/PM du 04 Janvier 2013 portant création des directions 

des Marchés Publics et des Délégations de Service Public au sein des ministères. Les 
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responsabilités du contrôle sont du ressort de la DGCMP/EF. 

 

Indicateur 7. Fonctionnalité du marché des acquisitions publiques. 
 

Indicateur subsidiaire 7(a) – Il existe des mécanismes efficaces de partenariat entre les 

secteurs public et privé. 

   

Critères de notation  Note NE 

Les mécanismes de partenariat entre les secteurs public et privé remplit toutes les 

conditions a) à c) ci-dessous. 

3 

  

(a) Le Gouvernement encourage un dialogue ouvert avec le secteur privé et 

dispose de mécanismes établis et formels pour un dialogue ouvert à travers 

des associations ou d’autres moyens. 

  

  

(b) Le gouvernement dispose de programmes visant à contribuer au renforcement 

des capacités des entreprises privées, notamment des petites entreprises, et de 

programmes de formation visant à permettre l’arrivée de nouveaux entrants 

sur le marché des acquisitions publiques 

  

  

(c) Le gouvernement encourage les partenariats public-privé et les mécanismes 

sont bien définis dans le cadre juridique pour que de tels arrangements soient 

possibles. 

  

  

Le système remplit le critère (a), ainsi qu’une autre condition énoncée ci-dessus. 2 2 

Le système ne prend en compte que le critère (a) ci-dessus. 1   

Il n’existe pas de mécanisme clairement défini de dialogue ou de partenariat entre le 

secteur public et le secteur privé. 0   

   

 Commentaire et justification de la note NE attribuée à l'indicateur  7(a) 

Il n’existe pas encore de mécanisme formel clairement défini de dialogue ou de partenariat 

entre le secteur public et le secteur privé. 

Cependant on note:  

1) la participation de 4 représentants du secteur privé au niveau du Conseil National de la 

Régulation. 

2) Mise en place d’un dispositif institutionnel d’Amélioration des Indicateurs du Climat des 

Affaires (DOING BUSSNESS). Ce dispositif s’articule autour des indicateurs suivant : 

Création d’entreprise, Permis de Construire, Raccordement à l'électricité, Transfert de 

propriété, Obtention de prêts, Paiement des Impôts et Taxes, Commerce transfrontalier, 

Exécution des contrats, Obtention des prêts. 

3) Projet de mise en place du « livre blanc » consécutif à deux ateliers organisés avec le 

concours de la Banque Mondiale pour diagnostiquer et trouver des solutions pour améliorer le 

climat des affaires. La Chambre de commerce sera chargée de mettre en place la structure de 

mise en œuvre du « livre blanc ».    

4) Les contrats de partenariat Public-Privé est encadre par l'ordonnance 2011-07 du 16 
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septembre 2011 portant  Régime général des Contrats de partenariat public-privé  en 

République du Niger et les Décret N° 2011-6556 PRN/PM du 09 Novembre 2011 portant 

modalités d'application de l'ordonnance 2011-07 du 16 septembre 2011 portant  Régime 

général des Contrats de partenariat public-privé  en République du Niger et le Décret N° 

2011-559/PRN/PM du 09 Novembre 2011 portant Organisation et Fonctionnement de Cellule 

d'Appui au partenariat public-privé  en République du Niger    

 

Indicateur subsidiaire 7(b) – Les institutions du secteur privé sont bien organisées et 

capables de faciliter l’accès au marché. 

     

Critères de notation  Note NE 

Le secteur privé est compétitif, bien organisé et capable de participer à la compétition 

pour l’obtention de marchés publics. 

3 

  

Le secteur privé est relativement performant, mais la concurrence pour l’obtention de 

gros marchés se limite à un nombre relativement réduit d’entreprises. 

2 

2 

Le secteur privé est relativement peu développé et/ou la concurrence est limitée du fait 

du caractère monopolistique ou oligopolistique de segments importants du marché. 

1 

  

Le secteur privé n’est pas bien organisé et n’a pas les capacités nécessaires et n’a pas 

accès à l’information pour pouvoir participer aux marchés publics. 

0 

  

 

Commentaire et justification de la note NE attribuée à l'indicateur 7(b) 

Faible niveau de confiance aux entreprises nationales. 

     

Indicateur subsidiaire 7 (c) – Il n’existe pas d’obstacles systémiques majeurs (tels que 

l’accès insuffisant au crédit, les pratiques contractuelles, etc.) qui limitent la capacité du 

secteur privé d’accéder au marché des acquisitions 

     

Critères de notation  Note NE 

Il n’existe aucune contrainte majeure empêchant l’accès du secteur privé aux 

marchés publics. 

3 

  

Il existe certaines contraintes empêchant l’accès du secteur privé aux marchés 

publics, mais la concurrence est suffisante. 

2 

  

Il existe plusieurs contraintes empêchant l’accès du secteur privé aux marchés 

publics, qui affectent souvent le degré de concurrence. 

1 1 

Il existe des contraintes majeures qui découragent la concurrence et les entreprises 

du secteur privé sont généralement réticentes à participer aux marchés publics. 

0 

  

Commentaire et justification de la note NE attribuée à l'indicateur 7(c) 

Il existe plusieurs contraintes qui limitent l'accès du secteur privé aux marchés publics : 

 La désorganisation du secteur BTP par la multiplicité des intervenants qui sont tantôt 

commerçant, tantôt entrepreneurs, etc.. ; 

 La multiplicité des pièces administratives à fournir ; 
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 Les retards dans le paiement des décomptes sur les travaux réalisés, avec pour 

conséquence le blocage des fonds de roulement des entreprises, l’avance de démarrage 

des travaux est considérée comme le paiement définitif ; 

 Le recours excessif de l'administration aux marchés par entente directe et aux AOR ; 

 Les délais excessifs dans la décision d’adjudication du marché ; 

 Les difficultés liées au contrôle des ouvrages ; 

 Les difficultés d’accès au crédit bancaire pour les PME liées au taux élevés des 

banques ; 

 Le taux élevé de l’enregistrement des marchés publics et de l’ARMP ; 

 La non-participation des responsables régionaux de la chambre de commerce aux 

travaux des commissions d’ouverture et d’adjudication des marchés publics ; 

 La faiblesse, voir l’absence de qualification professionnelle des acteurs économiques. 

 Mode de sélection préjudiciable pour les architectes: le volet artistique non prise en 

compte dans l’évaluation  

 

Indicateur subsidiaire 7 (d) – Il existe des règles claires et transparentes pour 

déterminer s’il convient de recourir aux marchés internationaux ou nationaux, qui 

s’appuient sur une saine appréciation des enjeux commerciaux et de développement 

     

Critères de notation  Note NE 

Les règles de concurrence (recours aux marchés internationaux et national) 

remplissent toutes les conditions a) à c) ci-dessous. 

3   

(a)  Le pays dispose de règles claires pour déterminer s’il convient d’avoir recours 

aux marchés internationaux ou nationaux. 

  

  

(b) Les règles du pays, lorsqu’il est fait appel à la participation d’entreprises 

étrangères, sont conformes aux bonnes pratiques et ne créent pas de barrières 

(se reporter à l’Annexe 1 pour des orientations générales.) 

  

  

(c) Les règles du pays permettent la participation de toute entreprise intéressée, 

même lorsqu’il n’est pas fait appel à la concurrence internationale, en accord 

avec les obligations juridiques du pays. 

  

  

Le cadre juridique et réglementaire du pays prend en compte les critères a) et b) ci-

dessus. 2 2 

Le cadre juridique et réglementaire du pays ne prend en compte que le critère a) ci-

dessus. 1   

Le pays ne prend clairement en compte aucune des conditions a)-c) ci-dessus. 0   

   

Commentaire et justification de la note NE attribuée à l'indicateur 7(d) 

Le CMP ne fixe pas les conditions de recours à l’appel d’offres international. Cependant il fait 

mention de publicité dans un journal à large diffusion nationale et/ou internationale, un 

bulletin des marchés publics ainsi que, éventuellement, dans une revue spécialisée, par 

affichage ou publicité électronique. 

Les dispositions du CMP ne comprennent aucune discrimination, barrière ou exigence 
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particulière aux entreprises étrangères, en cas d’appel d’offres international. 

Le CMP ne contient aucune disposition discriminatoire fondée sur la nationalité des 

candidats. 

  

Indicateur 8. Existence de dispositions relatives à la gestion des marchés et au règlement 

des litiges. 

     

Indicateur subsidiaire 8(a) – Des procédures sont clairement définies concernant 

l’exercice des responsabilités de gestion de marchés et qui comprennent des procédures 

relatives à l’inspection et à la réception des biens, travaux et services, des procédures de 

contrôle de qualité, ainsi que des méthodes pour examiner et émettre à temps des 

avenants aux contrats. 

     

Critères de notation  Note NE 

Les procédures de gestion des marchés prévoient les critères (a) à (e) ci-dessous: 3   

(a)  Les procédures relatives à la réception des produits finaux et à la publication 

d’avenants aux contrats font partie du cadre juridique et réglementaire ou sont 

incorporées comme des dispositions standard dans les contrats.     

(b) Les clauses sont généralement conformes aux pratiques admises au plan 

international (pour les exemples de bonnes pratiques, se reporter aux contrats 

types des IFI).     

(c) Les procédures de contrôle de la qualité (CQ) des biens sont bien définies dans 

les contrats/documents type ou dans les règlements. Le CQ est effectué par des 

agents compétents, des sociétés d’inspection ou des établissements d’essai 

spécialisés.     

(d)  La supervision des travaux de génie civil est effectuée par des firmes 

d’ingénieurs indépendants ou des superviseurs et des inspecteurs 

gouvernementaux qualifiés.     

(e) Les paiements finaux sont traités rapidement, conformément aux dispositions 

du contrat.     

Les procédures de gestion des marchés prévoient le critère (a), ainsi que trois des 

autres conditions. 2 2 

Les procédures de gestion des marchés prévoient le critère (a), ainsi que deux des 

autres conditions. 1   

Les procédures de gestion des marchés ne satisfont pas aux conditions énoncées aux 

critères (a) à (e) ci-dessus. 0   

 

Commentaire et justification de la note NE attribuée à l'indicateur 8(a) 

Les procédures de réception des produits finaux sont détaillées dans les dossiers types de 

passation de marchés. En revanche aucune disposition légale ou réglementaire n’est prévue 

pour la publication des avenants 
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L’avenant est adopté et notifié selon la même procédure d’examen que le marché de base. Il 

ne peut modifier ni l’objet du marché, ni le titulaire du marché, ni la monnaie de règlement, ni 

la formule de révision des prix.  

L'avenant est soumis à l’autorisation préalable de l'entité administrative chargée du contrôle a 

priori des marchés publics. 

Les clauses des dossiers types de passation de marchés sont bien conformes aux pratiques 

internationales. 

Les procédures de contrôle sont définies dans les dossiers types.  

Les travaux de génie civil font l’objet de supervision. 

 

Les délais de paiement des marchés financés par le budget national ne sont pas toujours  

respectés. 

     

Indicateur subsidiaire 8(b) – Les contrats comprennent des procédures de règlement 

des litiges qui prévoient un processus rationnel et équitable de règlement des différends 

survenant pendant l’exécution du contrat. 

     

Critères de notation  Note NE 

Le système satisfait à toutes les normes de bonne pratique (a) à (e) énoncées ci-

dessous: 3   

(a)  Il existe dans le pays une loi sur l’arbitrage.     

(b) La loi est conforme aux pratiques généralement admises concernant la neutralité 

des arbitres, l’application régulière de la loi, l’opportunité et le caractère 

exécutoire de la sentence.     

(c) Le pays admet comme pratique courante l’arbitrage international pour les appels 

d’offres internationaux.     

(d)  D’autres dispositions pour le règlement des litiges figurent communément dans 

les contrats.     

(e) Les autres dispositions pour le règlement des litiges conformes à la formulation 

internationale standard (comme exemple de bonnes pratiques internationales, on 

peut faire référence aux documents types d’appels d’offres des IFI).     

Le système remplit le critère (a), ainsi que trois des autres normes de bonne pratique. 2   

Le système remplit le critère (a), ainsi que deux des autres normes de bonne pratique. 1 1 

Le système n’a pas recours à d’autres dispositions comme mécanisme normal de 

règlement de différends dans les contrats publics. 0   

      

Commentaire et justification de la note NE attribuée à l'indicateur 8(b) 

Il existe une loi sur l’arbitrage : l’acte uniforme de l’OHADA sur le droit de l’arbitrage, le 

Niger étant membre du Traité de l’OHADA. 

L’article 173 du CMP fait référence à l’arbitrage : « Les litiges relatifs aux marchés publics 

sont soumis aux juridictions compétentes pour connaître du contentieux des contrats 



72 

 

 

 

 

Rapport évaluation système ___________Décembre  2017___________Cabinet FIDUCIAL EXPERTISE   AK    

Passation marchés  Niger Définitif 

 

administratifs. Les litiges relatifs aux marchés des sociétés nationales et sociétés anonymes à 

participation publique majoritaire sont soumis aux tribunaux de droit commun. Ces litiges 

peuvent également être soumis à un tribunal arbitral dans les conditions prévues par l'Acte 

Uniforme de l'OHADA relatif à l'arbitrage, à condition qu'une clause compromissoire 

conforme audit Acte soit expressément prévue par les cahiers des charges.». 

L’article 171 du CMP et les DAO types font mention de l’arbitrage au niveau des conditions 

administratives générales comme suit : « En cas d’échec du règlement amiable, chacune des 

parties peut porter le différend devant le comité ad hoc d’arbitrage en matière d’exécution des 

marchés publics, mis en place par l’Agence de Régulation des Marchés Publics. 

En cas d’échec de l’arbitrage, il est dressé un procès-verbal de non conciliation qui est signé 

par toutes les parties ». 

L’arbitrage constitue une possibilité au niveau du CMP mais n’est pas explicite dans les DAO 

types.  

     

Indicateur subsidiaire 8(c) – Des procédures existent pour faire respecter le jugement 

issu du processus de règlement des litiges. 

     

Critères de notation  Note NE 

Le système de passation de marchés en vigueur dans le pays remplit les critères a à c 

ci-dessous: 

3 3 

(a)   Le pays est partie à la Convention de New York sur l'exécution des sentences 

arbitrales internationales. 

  

  

(b) Le pays est doté de procédures permettant au vainqueur dans un litige de 

solliciter l’application du jugement par la saisine les tribunaux. 

  

  

(c) Le pays dispose d’un processus pour contrôler cet aspect de la gestion de 

marchés et pour traiter les problèmes relatifs à l’exécution des marchés. 

  

  

Le pays satisfait à deux des conditions ci-dessus. 2   

Le pays satisfait à la condition a). 1   

Le pays ne remplit aucun des critères. 0   

     

Commentaire et justification de la note NE attribuée à l'indicateur 8(c) 

Le Niger a adhéré à la convention de New York de 1958, sur l’exécution des sentences 

arbitrales  le 14 Octobre  1964, avec entrée en vigueur le 12 Janvier 1965.  

 

Dans le contexte de l’OHADA, le vainqueur d’un litige peut saisir les tribunaux nationaux, ou 

la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’OHADA pour l’application de la 

décision rendue. 
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7.4 PILIER IV. INTEGRITE ET TRANSPARENCE DU SYSTEME DE PASSATION DE 

MARCHES PUBLICS 

 

Indicateur 9. Le pays est doté de mécanismes efficaces de contrôle et d’audit.  

     

Indicateur subsidiaire 9(a) – Un cadre juridique, une organisation, une politique et des 

procédures de contrôle interne et externe et d’audit des activités de passation de 

marchés publics sont en place pour fournir un cadre de contrôle fonctionnel.  

     

Critères de notation  Note NE 

Le cadre juridique et réglementaire du pays prévoit : 3 3 

(a)  des mécanismes adéquats et indépendants de contrôle et d’audit des organismes 

chargés de superviser la fonction d'acquisition ;  

  

  

(b) la mise en œuvre de mécanismes de contrôle interne dans les différentes 

institutions, assortie de procédures clairement définies;  

  

  

(c) un équilibre adéquat entre la prise de décision rapide et efficiente et 

l’atténuation  adéquate des risques ;  

  

  

(d)  une évaluation périodique précise des risques et des contrôles adaptés à la 

gestion des  risques.   

  

  

Le système en place dans le pays remplit le critère a), ainsi que deux des conditions ci-

dessus.   

2   

Le système remplit le critère a), mais les contrôles sont inutilement pesants et 

laborieux, entravant ainsi la prise de décision efficace.  

1 

  

Les contrôles sont imprécis ou peu rigoureux et insuffisants au point que la mise en 

application des lois et règlements laisse à désirer et que les risques de fraude et de 

corruption sont importants.  

0 

  

     

Commentaire et justification de la note NE attribuée à l'indicateur 9(a) 

L’Article 179 du CMP dispose : L'Agence de Régulation des Marchés Publics assure, outre 

son rôle de conseil, un contrôle a posteriori sur le respect des règles nationales et de 

l'UEMOA relatives à la passation et à l'exécution des marchés publics, délégations de service 

public et contrats de partenariat. 

 

Au titre de la conduite des audits, l'Agence de Régulation des Marchés Publics: 

 Commande, à la fin de chaque exercice budgétaire, un audit indépendant sur un 

échantillon aléatoire de marchés; 

 Peut initier et procéder avec ses moyens propres ou faire procéder à tout moment à des 

contrôles externes ou enquêtes portant sur la transparence et les conditions de 

régularité des procédures d'élaboration et de passation ainsi que des conditions 

d'exécution des marchés publics; 
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 Rend compte à l'autorité contractante concernée, au Ministre du secteur concerné et au 

Ministre chargé des Finances, de la procédure suivie lors des contrôles et enquêtes, des 

anomalies relevées et propose le cas échéant des améliorations; 

 Saisit les autorités compétentes au niveau national ou de l'UEMOA de toutes 

infractions ou irrégularités constatées au cours des enquêtes et contrôles effectués; 

 Tient et publie la liste des personnes physiques et morales exclues des procédures de 

passation des marchés publics et des délégations de service public; 

 Rend compte des contrôles effectués dans un rapport annuel transmis au Président de 

la République, au Président de l'Assemblée Nationale, au Premier Ministre, au 

Ministre chargé des Finances et à la Cour des Comptes; ce rapport donne lieu à 

publication. 

 

L’Article 177 du CMP : Au sein de chaque autorité contractante l'organe de contrôle interne 

doit s'assurer de façon permanente du respect rigoureux des dispositions légales et 

réglementaires applicables aux marchés publics et aux délégations de service public. 

 

L’Article 178 du CMP: Chaque Division des Marchés Publics et des délégations de service 

public établit avant le 31 mars de chaque année à l'intention de l'autorité dont elle relève et de 

l'Agence de Régulation des Marchés Publics un rapport annuel sur l'ensemble des marchés 

publics passés l'année précédente. Ce rapport fournit entre autres informations, la liste des 

entreprises défaillantes en précisant la nature des manquements constatés et un compte rendu 

détaillé des marchés négociés par entente directe.  

 

Indicateur subsidiaire 9(b) – Une application effective et un suivi des constatations et 

des recommandations émises dans le cadre du contrôle offrent un environnement 

propice au respect des normes.  

  

Critères de notation    Note NE 

Les audits internes ou externes sont effectués au moins une fois par an et une suite est 

donnée aux recommandations ou elles sont appliquées dans les six mois suivant la 

remise du rapport des auditeurs. 

3   

Les audits sont effectués chaque année, mais la réponse ou l’application des 

recommandations des auditeurs prend jusqu’à un an.  

2 2 

Les audits sont effectués chaque année, mais les recommandations reçoivent rarement 

une suite ou sont rarement appliquées. 

1   

Les audits sont effectués de manière erratique et les recommandations ne sont pas 

normalement appliquées.  

0   

   

Commentaire et justification de la note NE attribuée à l'indicateur  9(b) 

Les audits annuels sont réalisés annuellement  avec retards;                                                                                                                                                                                                                                        

Absence de suivi de l'état d'application des recommandations des audits; 
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Indicateur subsidiaire 9(c) – Le système de contrôle interne fournit des informations 

actualisées sur le respect des normes pour permettre à la direction de prendre les 

mesures qui s’imposent.  

     

Critères de notation  Note NE 

Tous les critères (a) à (c) énoncés ci-dessous sont remplis.  3   

(a)  il existe des normes écrites permettant à la cellule de contrôle interne de 

signaler les problèmes à la direction en fonction de l’urgence de la 

question. 

  

  

(b) Il existe une procédure établie de communication à la direction, pendant 

toute l’année, de rapports périodiques réguliers. 

  

  

(c) La périodicité définie et les normes écrites sont observées.     

Le critère (a), ainsi que l’un des critères ci-dessus, sont remplis.  2 2 

Seul le critère (a) est rempli.  1   

Il n’existe pas de système de contrôle interne fonctionnel.  0   

     

Commentaire et justification de la note NE attribuée à l'indicateur 9(c) 

Les rapports de contrôle des structures spécialisées du Ministère des finances ne sont pas 

disponibles;  

   

Indicateur subsidiaire 9(d) – Les systèmes de contrôle interne sont suffisamment bien 

définis pour permettre la réalisation d’audits de performance 

     Critères de notation  Note NE 

Il existe des procédures de contrôle interne, y compris un manuel définissant les 

critères relatifs à cette activité qui est largement accessible à tout le personnel.   

3 3 

Il existe des procédures de contrôle interne, mais il existe des vides ou des pratiques 

qui méritent quelques améliorations.  

2 

  

Des procédures existent, mais leur observation est inégale.  1   

Le système de contrôle interne est mal défini ou inexistant. 0   

   

Commentaire et justification de la note NE attribuée à l'indicateur  9(d) 

Existence de manuels de procédures sur la passation des marchés;                                                                                                                                                                                                                   

Existence du guide du contrôleur financier    
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Indicateur subsidiaire 9(e) – Les auditeurs sont suffisamment informés des dispositions 

relatives à la passation de marchés et des systèmes de contrôle pour effectuer des audits 

de qualité concourant au respect des normes.  

     

Critères de notation    Note NE 

Il existe un programme établi de formation des auditeurs internes et externes pour 

assurer qu’ils ont une parfaite connaissance des principes, opérations, lois et 

règlements en matière de passation de marchés et la sélection des auditeurs impose 

qu’ils aient une connaissance suffisante du sujet, cela étant une condition pour 

effectuer des audits des acquisitions. 

3   

Si les auditeurs ne possèdent pas de connaissance sur la passation de marchés, ils 

sont systématiquement appuyés par des experts ou des consultants en passation de 

marchés.  

2 2 

Une disposition impose que les auditeurs possèdent une connaissance générale des 

principes, opérations, lois et règlements en matière de passation, mais ils ne sont pas 

généralement soutenus par des spécialistes en acquisition.  

1 

  

Il n’existe aucune disposition faisant obligation aux auditeurs d’avoir une 

connaissance dans le domaine de la passation des marchés et aucun programme de 

formation structuré ni aucun appui technique n’est fourni aux auditeurs.  

0 

  

Commentaire et justification de la note N’attribuée à l’indicateur 9 (e) 

Les termes de référence pour le recrutement des auditeurs  respectent les conditions citées au 

premier critère. Cependant il n'ya pas de programme de formation pour les contrôleurs de 

marchés publics et des engagements financiers.  

  

Indicateur 10.  Efficacité du mécanisme d’appel.    

     

Indicateur subsidiaire 10(a) – Les décisions sont arrêtées sur la base des informations 

disponibles, et la décision finale peut être réexaminée et jugée par un organe (ou 

autorité) dotée de pouvoirs d’exécution aux termes de la loi.   

     

Critères de notation  Note NE 

 Le pays est doté d’un système remplissant les conditions (a) à (c) ci-dessous.  3 3 

(a)  Les décisions sont rendues sur la base des éléments d’appréciation 

disponibles soumis par les parties à un organe désigné qui a le pouvoir 

d’émettre une décision non susceptible de recours et ayant un caractère 

contraignant, à moins qu’elle soit renvoyée devant un organe d’appel. 

  

  

(b) Il existe un organe d’appel qui a le pouvoir de réviser les décisions de 

l’institution chargée de l’examen des plaintes et qui émet des décisions 

exécutoires et sans appel. 
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(c) Il y a des délais indiqués pour le dépôt et l’examen des plaintes ainsi que 

pour la prise des décisions, lesquels ne doivent pas inutilement retarder le 

processus de passation des marchés. 

  

  

Le pays est doté d’un système qui remplit les conditions (a) et (b) énoncées ci-

dessus, mais le processus n’est soumis à aucun contrôle au regard de la condition 

(c).  

2 

  

Le système ne prend en compte que la condition (a) ci-dessus, tout appel éventuel 

devant être porté devant le système judiciaire  nécessitant une procédure très 

longue. 

1 

  

Le système ne remplit pas les conditions (a) –(c) ci-dessus, ne laissant pour seul 

recours que les tribunaux.  

0 

  

 

Commentaire et justification de la note NE attribuée à l'indicateur 10(a) 

Existence d’un Comité de règlement des Différents au sein de l’ARMP qui statue sur les 

irrégularités, les fautes et les infractions constatées lors de la passation des marchés ;  

Les décisions du CRD sont exécutoires et  peuvent faire l’objet d’un appel devant le conseil 

d’Etat. Le Code des Marchés Publics  précise des délais  pour la durée de la procédure. 

 

Indicateur subsidiaire 10(b) – Le mécanisme d’examen des plaintes a la capacité de 

traiter efficacement les plaintes et est un moyen de faire appliquer les mesures de 

redressement imposées.  

     

Critères de notation   Note NE 

La loi et les règlements définissent des conditions et des délais précis et raisonnables 

pour l’arrêt des décisions par le mécanisme d’examen des plaintes et le système 

prévoit un pouvoir et des mécanismes d’exécution clairement définis.   

3 3 

Des dispositions et des délais sont définis concernant le règlement des plaintes, mais 

les mécanismes et les pouvoirs d’exécution des décisions sont imprécis ou 

complexes.  

2 

  

Les dispositions et les délais relatifs au règlement des plaintes ou les mécanismes et 

les responsabilités en matière d’exécution des décisions sont vagues.   

1 

  

Aucune disposition ou délai clairement stipulé n’existe concernant le règlement des 

plaintes  et la responsabilité en matière d’exécution des décisions n’est pas 

clairement définie.  

0 

  

   

Commentaire et justification de la note NE attribuée à l'indicateur 10(b) 

Le cadre juridique des marchés publics définit les conditions et les délais  pour la prise de 

décisions par l’Autorité contractante  dans le cadre d’un recours préalable et par l’ARMP dans 

le cadre du recours non juridictionnel. 

Les mesures de redressement arrêtées par l’ARMP sont contraignantes et exécutoires pour les 

parties.  
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Indicateur subsidiaire 10 (c) – Le système fonctionne de manière impartiale, les effets 

des décisions étant équilibrés et justifiés sur la base des informations disponibles 

 

Critères de notation  Note NE 

Les procédures régissant le processus de prise de décision de l’organe d’examen 

prévoient que les décisions : 

3 3 

(a)  soient basées sur des informations ayant un lien avec l’affaire ;     

(b) 

soient équilibrées et sans parti pris au vu des informations relatives à 

l’affaire ; 

  

  

(c) puissent être soumises à l’examen d’un organe supérieur ;     

(d) donnent lieu aux réparations nécessaires pour corriger l’application 

déficiente du processus ou des procédures ; 

  

  

Les procédures remplissent le critère (a), ainsi que deux des autres conditions 

énoncées ci-dessus.  

2 

  

Les procédures remplissent le critère (a) ci-dessus.  1   

Le système ne remplit aucune des conditions énoncées ci-dessus.   0   

Commentaire et justification de la note NE attribuée à l'indicateur 10(c) 

a) L’article 165 du CMP définit limitativement les matières pouvant faire l’objet de recours : 

« Ce recours peut porter sur le dossier d'appel d'offres ou la demande de proposition, la 

décision d'attribuer ou de ne pas attribuer le marché ou la délégation, les conditions de 

publication des avis, les règles relatives à la participation des candidats et aux capacités et 

garanties exigées, le mode de passation et sur la procédure de sélection retenue, la conformité 

des documents d'appel d'offres à la réglementation en vigueur, les spécifications techniques 

retenues et sur les critères d'évaluation. Il doit invoquer une violation caractérisée de la 

réglementation des marchés publics et des délégations de service public ». 

 

b) Aux termes de L’article 167 du CMP « Les membres du Comité de Règlement des 

Différends sont désignés au sein du Conseil National de Régulation de façon à éviter tout 

conflit d'intérêt susceptible de porter atteinte au principe d'équité dans la décision du Comité. 

» En outre l’article 168 dispose que « La procédure devant le Comité de Règlement des 

Différends doit respecter les principes du contradictoire et d'équité ». 

 

c) Les décisions du Comité de Règlement des Différends (CRD) sont exécutoires et ont force 

contraignante sur les parties. Elles peuvent faire l’objet d’un recours judiciaire devant le 

Conseil d’Etat. 

 

d) Les décisions sont effectivement appliquées. Le système de contrôle ne permet pas de 

continuer la procédure, sans l’application de la décision. 
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Indicateur subsidiaire 10(d) – Les décisions sont publiées et mises à la disposition de 

toutes les parties intéressées et du public.  

     

Critères de notation  Note NE 

Toutes les décisions sont affichées publiquement sur un site web gouvernemental ou 

en tout autre lieu facile d’accès.  

3 3 

Toutes les décisions sont publiées dans un support d’information à accès quelque peu 

limité (tel que le journal officiel à diffusion limitée).  

2 

  

La publication n’est pas obligatoire et est laissée à l’appréciation des organes 

d’examen, ce qui rend difficile l’accès aux décisions.  

1 

  

 Les décisions ne sont pas publiées et l’accès est limité.  0   

     

Commentaire et justification de la note N’attribuée à l’indicateur 10 (d) 

Toutes Les décisions du CRD sont publiées dans le journal des marchés publics et sur le site 

web de l'ARMP. 

   

Indicateur subsidiaire 10(e) – Le système assure que l’organe d’examen des plaintes 

jouit des pleins pouvoirs et d’une indépendance totale pour le règlement des plaintes 

     

Critères de notation    Note NE 

L’organe d’examen des plaintes est indépendant et autonome dans le règlement des 

plaintes.  

3 3 

S.O. (Sans objet)     

S.O. (Sans objet)     

L’organe d’examen des plaintes n’est ni indépendant ni autonome dans le règlement 

des plaintes.   

0 

  

     Commentaire et justification de la note NE attribuée à l'indicateur 10(e) 

Le Comité de Règlement des Différends (CRD), est indépendant dans ses délibérations.Il 

constitue un des organes du Conseil de Régulation de l’ARMP. 

Le statut de l’ARMP (personnalité juridique et autonomie de gestion administrative et 

financière) et la composition du Conseil de Régulation, qui est l’organe délibérant et 

décisionnel de l’ARMP (représentation tripartite et paritaire de l’administration publique, du 

secteur privé et de la société civile), assurent l’indépendance du CRD. 

En outre le Décret n° 2011-687/PRN/PM,  portant Attributions, Composition et Modalités de 

fonctionnement de l'Agence de Régulation des Marchés Publics précise que les membres ne 

peuvent siéger dans le cadre d’affaires relevant des structures qu’elles représentent ou 

d’entreprises dans lesquelles ils ont des intérêts. 
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Indicateur 11. Degré d’accès à l’information.  

     

Indicateur subsidiaire 11(a) – Les informations sont publiées et diffusées à travers les 

médias disponibles avec les moyens des technologies de l’information, lorsque cela est 

possible 

     Critères de notation  Note NE 

Les informations sur la passation de marchés sont facilement accessibles dans les 

media largement diffusés et accessibles. Les informations fournies sont 

centralisées en un lieu commun. Les informations sont pertinentes et complètes. 

Les informations permettant aux parties intéressées de comprendre les procédures 

et dispositions relatives à la passation des marchés et de suivre de près l’issue des 

processus, les résultats et la performance.  

3 

  

Les informations sont publiées dans des medias qui ne sont pas facilement et 

largement accessibles ou ne sont pas conviviaux pour le grand public OU sont 

difficiles à comprendre pour l’usager moyen OU les informations essentielles font 

défaut.  

2 2 

Les informations sont difficiles à obtenir et leur contenu et leur disponibilité sont 

très limités.  

1 

  

Il n’existe aucun système d’information publique en tant que tel et il est laissé à 

l’agence d’acquisition  le choix de publier ou non les informations.  

0 

  

    

Commentaire et justification de la note N’attribuée à l’indicateur 11 (a) 

Existence d’une revue des marchés publics paraissant précédemment chaque deux semaine et 

mensuellement de nos jours. Les plans prévisionnels, les décisions du CRD et autres 

information sur l’ARMP sont publiées dans la revue des marchés publics mais ces 

informations ne sont pas exhaustives. 

Les avis d’appel d’offre et manifestation d’intérêt sont publiés dans le quotidien SAHEL et 

l’hebdomadaire SAHEL DIMANCHE. 

Les résultats des offres ne font pas l’objet de publication. Les soumissionnaires sont informés 

par des courriers individuels adressés aux différents candidats.  

Un contrat de prestation de service existe entre l’ONEP et l’ARMP. Ce contrat a pour objet la 

Publication et la Diffusion des Avis d’Appel d’Offres et des Avis de Manifestation d’intérêt 

dans « le Sahel » et « Sahel Dimanche ». Ce contrat ne prend pas en compte la publication des 

résultats des appels d’offre. 

 

 

 

 

 

 



81 

 

 

 

 

Rapport évaluation système ___________Décembre  2017___________Cabinet FIDUCIAL EXPERTISE   AK    

Passation marchés  Niger Définitif 

 

Indicateur 12. Le pays s’est doté des mesures de promotion de l’éthique et de lutte 

contre la corruption.    

 

Indicateur subsidiaire 12(a) – Le cadre juridique et réglementaire pour la passation des 

marchés, y compris les dossiers d’appel d’offres et les documents relatifs aux contrats, 

comprennent des dispositions relatives à la corruption, à la fraude, aux conflits 

d’intérêt, et aux comportements contraires à l’éthique et énonce (soit directement ou par 

référence à d’autres lois) les mesures qui peuvent être prises face à de tels 

comportements.  

  

Critères de notation  Note NE 

La loi ou les réglementations relatives à la passation des marchés énoncent cette 

disposition obligatoire et donnent des instructions précises sur la manière 

d’incorporer cette question dans les documents d’appel d’offres. Les dossiers 

d’appel d’offres contiennent des dispositions adéquates sur la fraude et la 

corruption. 

3 3 

La loi ou les réglementations sur la passation des marchés énoncent cette 

disposition obligatoire mais ne donnent aucune instruction sur la manière 

d’incorporer cette question dans les documents d’appel d’offres, laissant cela au 

choix des agences d’acquisition. Les dossiers d’appel d’offres abordent 

généralement cette question, mais pas de manière systématique. 

2 

  

 Le cadre juridique et réglementaire n’impose pas clairement l’obligation d’inclure 

ce langage dans les documents, mais fait de la fraude et de la corruption des actes 

répréhensibles au regard de la loi. Peu de dossiers d’appel d’offres contiennent un 

langage approprié faisant référence à la fraude et à la corruption. 

1 

  

Le cadre juridique ne fait pas directement mention de la fraude, de la corruption ou 

des comportements contraires à l’éthique et des conséquences qu’ils entraînent. Les 

dossiers d’appel d’offres ne traitent généralement pas du sujet. 

0 

  

        

Commentaire et justification de la note NE attribuée à l'indicateur 12(a) 

Les articles 181, 182,183 et 184 du Code des marchés (CMP) définissent les infractions dans 

la passation des marchés publics et énoncent les sanctions encourues des agents publics, 

candidats, soumissionnaires et titulaires de marchés publics. 

Les infractions et sanctions sont énoncées également dans le Décret N°2014-127 /PRN/PM du 

26 février 2014 complétant le décret N° 569/PRN/PM du 20 décembre 2013 portant code des 

marchés publics et des délégations de service public et déterminent les fautes et les sanctions 

applicables en matière de marchés publics et des délégations de service public.  

Les dossiers types de passation des marchés (Instructions aux candidats, CCAG, CCAP et 

contrats) prennent en compte toutes les dispositions de la réglementation sur la fraude et la 

corruption. 
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Indicateur subsidiaire 12(b) – Le système juridique définit les responsabilités et les 

sanctions concernant les individus et entreprises jugés coupables de s’être livrées à des 

pratiques frauduleuses ou de corruption.  

     

Critères de notation  Note NE 

Le cadre juridique et réglementaire traite explicitement du sujet. Il définit la fraude et 

la corruption dans la passation des marchés et précise les responsabilités 

individuelles et les conséquences pour les fonctionnaires et les entreprises privées ou 

les individus jugés coupables de fraude ou de corruption dans la passation de 

marchés, sans préjudice des autres dispositions prévues par le droit pénal.  

3 3 

Le cadre juridique et réglementaire comprend une référence à d’autres lois qui 

traitent spécifiquement de la question (telle que la législation anti-corruption en 

général). Le même traitement est réservé aux conséquences de ces actes.  

2 

  

Le cadre juridique et réglementaire renferme des dispositions générales contre la 

corruption et la fraude, mais ne précisé pas les responsabilités et les conséquences 

individuelles, qui sont soumises à la législation générale pertinente du pays.  

1 

  

 Le cadre juridique et réglementaire ne traite pas du sujet.  0   

     

Commentaire et justification de la note NE attribuée à l'indicateur 12(b) 

Les articles 181,182,183 et 184 du Code des marchés (CMP) définissent les infractions dans 

la passation des marchés publics et énoncent les sanctions encourues par les agents publics, 

candidats, soumissionnaires et titulaires de marchés publics. 

Les infractions et sanctions sont énoncées également dans Décret N°2014-127 /PRN/PM du 

26 février 2014 complétant le décret N° 569/PRN/PM du 20décembre 2013 portant code des 

marchés publics et des délégations de service public et déterminent les fautes et les sanctions 

applicables en matière de marchés publics et des délégations de service public.  

 

Indicateur subsidiaire 12 (c) – La preuve que les jugements et les sanctions sont 

exécutées 

     

Critères de notation  Note NE 

Il y a des éléments probants qui attestent que les lois sur les pratiques de corruption 

sont mises en exécution dans le pays par l’application des sanctions imposées. 

3 

  

Des données sont disponibles sur quelques cas où les lois sur les pratiques de 

corruption ont été effectivement appliquées.   

2   

Des lois existent, mais la preuve de leur application effective est insuffisante.  1 1 

Rien ne permet d’affirmer que les lois sont effectivement appliquées.   0   

     Commentaire et justification de la note NE attribuée à l'indicateur 12(c) 

Les textes annoncent  les sanctions contre la corruption  mais leur application effective n’est 

pas établie. 
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Nous n'avons pas eu connaissance de sanctions sur des pratiques corruptives dans la passation 

des marchés. 

     Indicateur subsidiaire 12(d) – Il existe des mesures spéciales pour prévenir et détecter la 

fraude et la corruption dans la passation des marchés publics.   

     Critères de notation    Note NE 

Le gouvernement a mis en place un programme détaillé de lutte contre la corruption 

destiné à prévenir, détecter et sanctionner la corruption au sein de l’administration et 

qui implique les organismes compétents de l’administration, dotés d’un niveau de 

responsabilité et de la capacité nécessaires pour leur permettre d’exercer leurs 

responsabilités. Des mesures spéciales sont en place pour la détection et la prévention 

de la corruption liée à la passation des marchés.  

3 

  

Le gouvernement a mis en place un programme anti-corruption, mais qui mériterait 

d’être mieux coordonné ou d’être placé à un échelon d’autorité supérieur pour être 

efficace. Il n’existe aucune mesure spéciale en ce qui concerne la passation de 

marchés publics. 

2 2 

Le gouvernement a des activités isolées de lutte contre la corruption qui ne sont pas 

assez bien coordonnées pour constituer un programme intégré et efficace. 

1  

Le gouvernement ne dispose pas de programme anti-corruption.  0   

     Commentaire et justification de la note NE attribuée à l'indicateur  12(d) 

Mise en place de la Haute Autorité de Lutte Contre la Corruption;   

Existence d’une stratégie nationale de lutte contre la corruption 

   

Indicateur subsidiaire 12(e) – Les parties prenantes (secteur privé, société civile et 

bénéficiaires ultimes des acquisitions/utilisateurs finaux) sont favorables à la création 

d’un marché des acquisitions réputé pour son intégrité et son respect de l’éthique 

    

Critères de notation Note NE 

L'environnement de la passation des marchés remplit toutes les conditions (a) à (c) ci-

dessous.  
3 

  

(a)  

  

Il existe des organisations de la société civile fortes et crédibles qui exercent 

un audit et un contrôle social. 

  

  

(b) 

  

Les organisations bénéficient de garanties de la part du gouvernement pour 

exercer leur fonction, sont assurées de sa coopération dans leurs activités et 

sont généralement promues et respectées par le public. 

  

  

(c) 

  

La preuve que la société civile contribue à façonner et à améliorer l’intégrité 

dans la passation de marchés publics 
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Il existe plusieurs organisations de la société civile qui œuvrent dans ce domaine et le 

dialogue avec les pouvoirs publics est fréquent, mais cela a un impact limité sur 

l’amélioration du système.  

2 2 

Il n’existe qu’un petit nombre d’organisations intervenant dans ce domaine, le 

dialogue avec les pouvoirs publics est difficile et les contributions du public pour 

inciter à des améliorations ne sont pas suffisamment prises en compte.  

1   

Rien ne permet d’affirmer que le public est associé au fonctionnement du système OU 

le gouvernement ne souhaite associer les organisations publiques à cette question.  

0 

  

             

Commentaire et justification de la note NE attribuée à l'indicateur 12(e) 

La société civile est représentée au Conseil National de Régulation avec deux (2) membres;                                                                                                                                                                                          

La société civile manque de capacité financière et organisationnelle. 

    

Indicateurs subsidiaires 12(f) – Le pays doit être doté d’un mécanisme sûr pour la 

dénonciation des comportements frauduleux, de corruption ou contraires à l’éthique 

     Critères de notation  Note NE 

Il existe un système sûr, accessible et confidentiel pour permettre au public de 

dénoncer les cas de fraude, de comportement contraire à l’éthique et de corruption.  

3 

  

 Un mécanisme est en place, mais l’accessibilité et la fiabilité du système 

compromet et  limite son utilisation par le public.  

2 2 

Un mécanisme est en place, mais la sécurité ou la confidentialité ne peuvent être 

garanties.  

1 

  

Il n’existe pas de mécanisme sécurisé de dénonciation des cas de fraude, de 

comportement contraire à l’éthique et de corruption. 

0 

  

      

Commentaire et justification de la note NE attribuée à l'indicateur  12(f) 

Mise en place de ligne verte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

    

Indicateurs subsidiaires 12(g) – Existence de Codes de conduite/Codes d’éthique pour 

les participants intervenant dans certains aspects des systèmes de gestion des finances 

publiques, qui prévoient également la divulgation des informations par les acteurs 

occupant des postes de décision.   

         

Critères de notation    Note NE 

Le système remplit tous les critères (a) à  (c) ci-dessous     

(a)  Il existe un code de conduite ou d’éthique pour les fonctionnaires de l’Etat 

contenant des dispositions particulières concernant les personnes intervenant 

dans la gestion des finances publiques, notamment dans la passation des 

3 3 
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marchés. 

(b) Le code définit les responsabilités relatives à la prise des décisions et soumet 

les décideurs aux dispositions spécifiques relatives à la divulgation des 

informations financières. 

  

  

(c) Le respect du code revêt un caractère obligatoire et les conséquences sont 

d’ordre administratif ou pénal. 

  

  

Le système remplit les critères (a) et (b), mais il s’agit seulement d’un code de bonnes 

pratiques recommandé dont la violation ne prête à aucune conséquence, à moins que 

cette violation soit prévue par le code pénal.  

2 

  

Il existe un code de conduite, mais les responsabilités sont définies de façon 

imprécise. 

1 

  

Il n’existe pas de code de conduite.  0   

 

Commentaire et justification de la note  NE attribuée à l'indicateur 12(g) 

Le Décret 2011-688 du 29 Décembre 2011, portant Code d’éthique des marchés publics et 

délégations de service public, précise les règles de conduite propres à garantir les exigences 

d’éthique dans le système. Il vise également à mettre en place les instruments juridiques 

appropriés à cet effet. 

Aux termes de l’article 5 du décret, le code d’éthique  s’applique à tous les agents publics 

impliqués dans le processus de passation, d’exécution et de contrôle des marchés. 

Le décret définit des règles de conduite des agents publics, notamment  leurs obligations dans 

le cadre de la mise en œuvre de la procédure des marchés publics. 

L’article 7 du Code d’éthique et les articles 181 et 182 du CMP définissent les sanctions pour 

toute infraction à l’une des dispositions du Code d’éthique. Outre les sanctions disciplinaires, 

les agents sont passibles des sanctions prévues par le CMP, qui sont appliquées, sans 

préjudice des sanctions pénales 
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CHAPITRE 8 EVALUATION DETAILLEE DES INDICATEURS DE CONFORMITE ET 

DE PERFORMANCE (ICP)  

 

L’évaluation détaillée des ICP est présentée par  pilier puis par indicateur conformément à la 

méthodologie OCDE/CAD. 

En règle générale, la plus part des indicateurs de base (IB) ont un correspondant ICP. Toute 

fois, il faut noter que certains IB (indicateurs subsidiaires) n’ont pas de correspondant ICP. En 

conséquence dans cette présentation des ICP, la chronologie observée au niveau des 

indicateurs de base, ne peut être respectée. 

Les ICP sont évaluéssur la base des résultats de l’examen de notre échantillon de marchés et 

des informations collectées lors de nos différents entretiens. Les ICP sont également appréciés 

par comparaison   aux normes OCDE et notamment aux normes  de l’UEMOA. 

 

Initialement, nous avons prévu d'examiner un échantillon de 36 marchés à raison de 12 

marchés pour chacun des exercices 2013, 2014 et 2015. Certains dossiers des marchés de 

notre échantillon n'étaient pas disponibles notamment ceux de 2013. En définitif, nous avons 

examiné un échantillon de 30 marchés(7 pour 2013, 11 marchés pour 2014 et 12 marchés 

pour 2015). Nous estimons que cet échantillon de 30 marchés constitue une base suffisante à 

notre évaluation. 

Il faut également noter que certains sous indicateurs subsidiaire ICP n'ont pu être évalué, faute 

de données disponibles. Toutefois, l'absence de quelques sous-indicateurs subsidiaires ne peut 

être de nature à remettre en cause la validité de l'évaluation des ICP. 

 

8.1ICP- PILIER I : CADRE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE   

   

Indicateur subsidiaire ICP 1b) - Modes d’acquisition. 

Pourcentage des passations de marchés soumises au cadre législatif en cours d’évaluation (en 

termes de volume et de nombre de marchés) qui sont effectuées par voie d’appel d’offres 

ouvert. 

Source : Statistiques globales sur la passation des marchés de 2014 et 2015 de la DGCMP/EF. 

Les statistiques de 2013 ne sont pas disponibles. 

     

Formules de calculs Résultats 
Norme 

UEMOA 
NE 

Nombre gré à gré/ Nombre Total marchés 22,52% 5% 

1 

Nombre AO restreint/ Nombre total marchés 9,77% 5% 

Nombre gré à gré + AOR /Nombre total 32,29% 10% 

Nombre AO Ouvert/ Nombre total marchés 67,72% 90% 
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Montant gré à gré/Montant Total marchés 26,89% 5% 

Montant AO restreint/ Montant total marchés 12,02% 5% 

Montant gré à gré + AOR/Montant total 38,91% 10% 

Montant AO Ouvert/ Montant total marchés 61,09% 90% 

 

Le recours aux marchés par entente directe et par appel d'offres restreint (32,29% en nombre 

et 38,91% en valeur) est plus de trois (3) fois plus élevé que la norme UEMOA (10%). 

        

Indicateur subsidiaire ICP 1c) – Règles de publicité et délais. 

Source : Échantillon de marchés. 

      

Indicateur de 

conformité ou de 

performance  

Formules de 

calculs 
Résultats 

Norme 

OCDE 
Commentaires NE 

(a) - Pourcentage des 

avis d’appels d’offres 

ouverts publiés. 

Nombre D'AO 

publié/Nombre 

dossiers d'AO 

obtenu 

23,08% 

  

Application 

insuffisante 
1 

(b) - Nombre moyen de 

jours entre la publication 

de l’annonce et 

l’ouverture des offres   

35jours 

4 

semaines 

et plus 

Application 

satisfaisante 
3 

   

Indicateur subsidiaire ICP 1d) - Règles concernant la participation et la sélection sur 

des critères qualitatifs 

Pourcentage de dossiers d’appel d’offres ouverts qui contiennent des dispositions limitant la 

participation pour des motifs autres que les qualifications ou des exclusions admissibles. 

 

Source : Échantillon de marchés et informations recueillies auprès des associations 

commerciales et des associations professionnelles. 

    

Formules de calculs Résultats Commentaires NE 

Nombre de DAOO (national et 

international) contenant des dispositions 

limitant la participation pour des motifs 

autres que les qualifications 

0% 

Pas de dispositions limitant la 

participation pour des motifs 

autres que les qualifications 

ou des exclusions admissibles  

3 

         

Indicateur subsidiaire ICP 1e) – Dossiers d’appels d’offres et spécifications techniques. 

Pourcentage des soumissions rejetées au cours de chaque processus. 
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Source : Échantillon de marchés 

      

Formules de calculs Résultats 
Norme 

OCDE 
Commentaires NE 

Nombre de soumissions rejetées/ 

Nombre total de soumission 
  

Inférieure  

à 40% 

Information non obtenu. Les 

procès verbaux sont muets sur 

les soumissions rejetées   

      

Indicateur subsidiaire ICP 1f) – Critères d’évaluation et d’attribution 

Source : échantillon de marchés      

Formules de calculs Résultats 
Norme 

UEMOA 
Commentaires NE 

 (a) Pourcentage des appels d’offres donnant 

lieu à une évaluation sur des critères non 

quantifiables ou subjectifs 

0% 

    

3 

   

Qualité des travaux des Commissions 

Source : Statistiques de la  DGCMP       

Formules de calculs Résultats Norme UEMOA Commentaires NE 

Rejet des procès-verbaux à 

leur première transmission 

à la DGCMP  

 Non  

disponible 

< 5% des appels à 

concurrence soumis à 

l'avis de la structure 

chargée du contrôle des 

marchés 

La DGCMP/EF ne 

tient pas des 

statistiques sur ce 

critère 

  

   

Indicateur subsidiaire ICP 1g) – Soumission, réception et ouverture des offres 

Pourcentage des offres ouvertes et enregistrées publiquement. 

Source : échantillon de marchés      

Formules de calculs Résultats 
Norme 

UEMOA 
Commentaires NE 

Justificatif de 

l'ouverture publique 

des offres: liste de 

présence des 

soumissionnaires, PV 

ouverture des offres 

79%   

Nous avons constaté sur notre 

échantillon: 

* 19 offres ouvertes en séance publique 

(liste de présence des soumissionnaires 

joints) 

* 5 Procès verbaux (PV) sans information 

sur l'ouverture publique                                                                                                  

Conclusion: application presque 

satisfaisante 

3 
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Indicateur subsidiaire ICP 1h) – Mécanisme, structure et étapes d’examen des plaintes 

Pourcentage d’affaires résolues dans le cadre des dispositions définies dans le cadre 

juridique. 

Source : Statistiques concernant le règlement des plaintes.      

Formules de calculs Résultats 
Norme 

UEMOA 
NE 

 Nombre de décision CRD appliquée par les AC       100% 

  

3 Nombre de plainte au niveau des tribunaux 2,78% 

Nombre total de dossier CRD de 2013 à 2015 108 

        

ICP 2) Règlements d’application et documentation        

        

Indicateur subsidiaire ICP 2b) – Dossiers types d’appel d’offres pour l’acquisition de 

biens, travaux et services. 

Pourcentage d’appels d’offres qui ont recours à des dossiers types d’appel d’offres ou à des 

dispositions types 

Source : échantillon de marchés 

  

Formules de calculs Résultats 
Norme 

UEMOA 
Commentaires NE 

Nombre de marchés utilisant le DAO 

type sur Nombre total de l'échantillon 
72,73% 

  

16 DAO conformes aux DAO 

types 

6 DAO non obtenus 

2 

    

Indicateur subsidiaire ICP 2c)– Procédures de présélection. 

Source : échantillon de marchés 

      

Indicateur de 

conformité ou de 

performance  

Formules de calculs 
Résultat

s 

Norme 

UEM

OA 

Commentaires NE 

a) Pourcentage de cas 

où la présélection a été 

utilisée de manière 

appropriée, 

conformément aux 

prescriptions du cadre 

juridique. 

Cas d'utilisation 

appropriée de la 

procédure de 

présélection sur le 

nombre total de 

marchés soumis à la 

présélection 

73,91% 

  

17 dossiers sélectionnés 

conformément aux 

prescriptions du cadre 

juridique (DAO ou DP) 

6 Dossiers (DAO ou DP) 

non obtenus 

2 
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 b) Pourcentage de cas 

où des critères de 

présélection objectifs 

de type acceptable/ 

inacceptable ont été 

utilisés, contrairement 

à des critères qualitatifs 

subjectifs. 

Cas d'utilisation non  

appropriée de la 

procédure de 

présélection sur le 

nombre total de 

marchés soumis à la 

présélection 

0 

  

  3 

       

Indicateur subsidiaire ICP 2f) – Existence et domaine d’application des Conditions 

générales de contrats (CGC) relatives aux marchés publics. 

Pourcentage d’appels d’offres qui ont recours aux CGC, à des dispositions standard ou à des 

modèles, selon le cas. 

Source : échantillon de marchés  

Formules de calculs Résultats 
Norme 

UEMOA 
Commentaires NE 

Nombre de marchés 

utilisant les CGC sur la 

taille totale de l'échantillon 

73% 

  

16 Dossiers ont recours aux CGC  ou des 

dispositions spécifiques aux bailleurs et 6 

dossiers non obtenus 

2 

 

 

8.2   ICP- PILIER II : CADRE INSTITUTIONNEL ET CAPACITE DE GESTION     

        

ICP 3) Intégration, comme élément essentiel, du système de passation de marchés 

publics dans le système de gouvernance du secteur public.    

        

Indicateur subsidiaire ICP 3b) – La loi budgétaire et les procédures financières 

permettent d’assurer la rapidité dans la passation des marchés, l’exécution des contrats 

et les paiements   

        

Respect du PPM dans le processus de passation  

Source : Echantillon de marchés      

Formules de calculs Résultats 
Norme 

UEMOA 
Commentaires NE 

Ecart moyen entre la date 

prévisionnelle et la date effective de 

mise en œuvre de l'activité 

  
Deux (2) 

semaines 
 Non disponible   

   
    

Délai moyen de réaction de l'organe de contrôle sur le DAO 

Source : Echantillon de marchés 
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Formules de calculs Résultats 
Norme 

UEMOA 
Commentaires 

NE 

Délai moyen entre la date de réception 

du DAO et la date de réaction de 

l'organe de contrôle sur ledit dossier 

5Jours 

Une (1) 

semaine 

pour les 

fournitures 

 Respect des délais 

de réaction de la 

DGCMP sur le 

DAO 

3 

     Délai moyen de validation du DAO 

Source : Echantillon de marchés 

       

Formules de calculs Résultats 
Norme 

UEMOA 
Commentaires 

NE 

Délai moyen entre la date de première 

soumission du dossier et la date de l'avis 

de non objection par la structure chargée 

du contrôle des marchés 

15jours 

Deux (2) 

semaines pour 

les travaux 

Conforme 3 

   
 

  

Qualité des DAO 

Source : Echantillon de marchés 

         

Formules de calculs Résultats 
Norme 

UEMOA 
Commentaires 

NE 

Taux des rejets des DAO par la 

structure chargée du contrôle des 

marchés 

  < 15% 
La DGCMP/EF ne tient pas 

de statistiques des rejets 
  

 

Respect des délais de l'appel d'offre ouvert 

Source : Echantillon de marchés 

        

Formules de calculs Résultats 
Norme 

UEMOA 
Commentaires 

NE 

Taux de dérogation par rapport 

aux délais de publicité de 

l'appel d'offre ouvert  

15,38% <5% 

Taux très élevé de recours 

aux dérogations (Plus de 3 

fois plus élevé que le seuil 

maximum fixé par la norme) 

1 

 

Délai moyen d'attribution des marchés 

Source : Echantillon de marchés 
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Formules de calculs Résultats 
Norme 

UEMOA 
Commentaires 

NE 

Temps:       

−    entre la date 

d'ouverture des offres et la 

date de transmission des 

PV à la structure chargée 

du contrôle des marchés   

  

15jours 

     

< 20 jours 

calendaires 

pour les 

fournitures   

Respect de la norme 

UEMOA 

2 

  
 −    entre la date 

d'ouverture des offres et la 

notification aux 

entreprises pour les 

marchés en dessous du 

seuil de contrôle 

80jours 

< 30 jours 

calendaires 

pour les 

travaux et 

les PI 

Non Respect de la 

norme UEMOA 

 
   

  Indicateur subsidiaire  ICP 3d) – Des rapports d’achèvement systématiques sont établis 

pour la certification de l’exécution du budget et la conciliation des prestations rendues 

avec la programmation budgétaire. 

 

Source : Echantillon de marchés 

    

Indicateur de conformité ou de 

performance  
Résultats 

Norme 

UEMOA 
Commentaires NE 

(a) Pourcentage de gros marchés 

sans rapports d’achèvement. 
  

  

Pièces non disponible 

dans les dossiers 
  

(b) Délai moyen d’élaboration 

des rapports d’achèvement 

après l’achèvement du contrat.. 

  

  

Pièces non disponible 

dans les dossiers 
  

        

ICP 4) Fonctions normatives et réglementaires.       

        

Indicateur subsidiaire  ICP 4c) – Adéquation de l’organisation, du financement, de la 

dotation en personnel et du degré d’indépendance et du niveau d’autorité (pouvoir 

formel) pour assumer les fonctions prévues au point (b). 

Pourcentage des personnes interrogées qui pensent que les passations de marchés sont 

effectuées de manière compétente et en toute indépendance 

Source : Echantillon de marchés et entretiens avec les intervenants dans les processus de 

passation de marchés 
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Formules de calculs Résultats 
Norme 

UEMOA 
Commentaires NE 

Entretiens:         Chambre 

de commerce;      OSC;     

BTP;    Architectes;      

0% 

  

Les personnes interrogées pensent à 

l'unanimité que les passations de 

marchés sont effectuées de manière 

inefficace. 

1 

        

Indicateur subsidiaire ICP 4d) – Séparation et définition claire des responsabilités pour 

éviter les conflits d’intérêt dans l’exécution des activités de passation de marchés.  

Pourcentage des personnes interrogées qui pensent que la fonction réglementaire est exempte 

de conflits. 

Source : entretiens avec les intervenants dans les processus de passation de marchés   

Formules de calculs Résultats 
Norme 

UEMOA 
Commentaires NE 

Entretien avec les OSC, la chambre de 

commerce, les organisations professionnelles 

BTP, architectes 

100% 

    

3 

 

ICP 5. Capacités de développement institutionnel.        

        

Indicateur subsidiaire ICP 5b) – Systèmes et procédures de collecte et de suivi des 

statistiques nationales sur la passation des marchés 

L’âge de l’information 

Source : informations publiéessur les sites de l'ARMP et de la DGCMP 

  

Résultats 
Norme 

UEMOA 
Commentaire NE 

Au moment de notre intervention, les informations sur le 

site web de l'ARMP ne sont pas à jour (par exemple 

Statistique sur les   marchés, manuel de procédure, PPM 

ne figure pas sur le site)  Absence de site web   pour la 

DGCMP/EF    

 
2 

 

Le système de collecte des statistiques de l’ARMP se présente comme suit : 

 Chaque autorité contractante établit des rapports trimestriels et annuels qui sont 

transmis à l’ARMP ; 

 L’ARMP organise des missions de collecte de dossiers dans les différentes régions ; 

 Au niveau central les DMP transmettent les dossiers à l’ARMP ; 
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 Il peut arriver que l’ARMP se déplace au niveau central pour la récupération des 

dossiers. 

 

L’ARMP est souvent confronté au refus de certaines autorités contractantes de remettre les 

dossiers à l’ARMP. 

 

Il n’existe pas un cadre de concertation entre ces deux structures (ARMP et DGCMP/EF) afin 

de fournir des statistiques exhaustives et fiables sur les marchés. Le rapprochement des 

statistiques de l’ARMP et de la DGCMP/EF révèle des écarts importants. 

20142015 

Structures             nombre         Montant           nombre                       Montant 

ARMP (I)               1069   197 795 093 557           849                     343 153 643 922 

DGCMP/EF(2)        620     41 385 625 814         1 474                     636 820 593 885 

Ecart  ( 1)-(2)          149    156 409 467 743         -625                     -293 666 949 963 

Les dossiers de marchés disponibles à l'ARMP sont souvent incomplets. 

 

Indicateur subsidiaire ICP 5c) Capacité de formation en matière de passation de 

marchés. 

Source : statistiques annuelles de l’ARMP sur la formation 

     

Indicateur de conformité ou de 

performance  

Résulta

ts 

Norme 

UEMOA 
Commentaires 

NE 

(a) Nombre d’agents intervenant dans 

la passation des marchés au sein de 

l’administration centrale qui reçoivent 

une formation formelle au cours de 

l’année. 

58 

  

En moyenne 58 agents de 

l'administration centrale 

reçoivent une formation sur la 

passation de marché par an. 

Ce nombre est faible 

1 

 (b) Temps d’attente moyen pour 

l’admission à une session de 

formation formelle. 

  

  

Information non disponible   

       

Formation du bassin des formateurs 

Source : Justificatif de formation période 2013 à 2015       

Résultats 
Norme 

UEMOA 
Commentaires NE 

Zéro (0) sessions organisées à l'intention des 

formateurs 

1 session 

annuelle 
  1 

      

 Formation des acteurs  

Source : Justificatif de formation période 2013 à 2015 
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Résultats 
Norme 

UEMOA 
Commentaires NE 

Nombre de sessions: 6 (2013) 5 

(2014) 5 (2015)                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Nombre de participants 112 

(2013) 199 (2014) 132 (2015) 

Progression 

On ne constate pas une 

progression nette telle que 

exigée par la norme 
2 

 

 

8.3    ICP- PILIER III : ACTIVITES D’ACQUISITION ET PRATIQUES DU MARCHE 

            

ICP 6. Efficacité des activités et des pratiques de passation de marchés.      

        

Indicateur subsidiaire ICP 6c) - Normes relatives à la bonne conservation des dossiers 

et documents liés aux transactions et à la gestion des marchés. 

Source : Échantillon de marchés 

Indicateur de 

conformité ou de 

performance  

Résultats Norme  Commentaires NE 

Nombre moyen de jours 

du cycle d’acquisition de 

l’avis d’appel d’offres à 

l’attribution du marché 

(1) 

147 

104 jours  

(Obtenu par addition 

des délais fixés par 

l'arrêté 

n°34/CAB/PM/ARMP) 

Non respect  du nombre 

moyen de jours du cycle 

d’acquisition de l’avis 

d’appel d’offres à 

l’attribution du marché 

1 

Pourcentage de contrats 

trouvés pour lesquels les 

dossiers conservés sont 

incomplets. 

100% 

  

Tous les dossiers mis a 

notre dispositions sont 

incomplets  

1 

(1) C

ette donnée fournit des informations sur la rapidité globale du processus de prise de 

décision et l’efficacité du système. 

   

Délai moyen de traitement des dossiers  

Source : Échantillon de marchés      

Formules de calculs Résultats 
Norme 

UEMOA 
NE 

Délai moyen entre la transmission des rapports et leur 

acceptation 
6 Suivi 3 

 

Délai moyen de signature 

Source : Échantillon de marchés      
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Formules de calculs Résultats 
Norme 

UEMOA 
NE 

Temps moyen entre la signature de l'attributaire pour 

acceptation et l'approbation 
13 

< 15 jours 

calendaires 
3 

 

ICP 7. Caractère fonctionnel du marché des acquisitions publiques.      

        

Indicateur subsidiaire  ICP 7a) – Des mécanismes efficaces de partenariat entre le 

secteur public et le secteur privé 

Opinion sur l’efficacité des mécanismes de dialogue avec les organisations ou institutions 

pertinentes. 

Source :entretiens avec les intervenants dans les processus de passation de marchés 

Formules de calculs Résultats Commentaires NE 

 Existence et efficacité du cadre du 

mécanisme de dialogue entre le secteur 

public et le privé 

Absence de cadre 

formel de dialogue 

Absence de cadre 

formel de dialogue 
1 

     

Indicateur subsidiaire ICP 7b) – Les institutions du secteur privé sont bien organisées et 

capables d’accéder au marché. 

        

Maîtrise des dispositions réglementaires par le secteur privé 

Maîtrise des dispositions réglementaires par le secteur privé 

Source : Statistiques des recours CRD (recours jugés acceptable et total des recours) 

      

Résultats Norme UEMOA Commentaires NE 

23% des recours 

jugés non recevables 

< 5% des recours 

introduits 

le taux de recours jugé non recevable dépasse 

la norme prescrite par l'UEMOA 
1 

 

 

Résultats des recours dans la passation des marchés 

Source : Statistiques des recours  auprès de l'ARMP      

Formules de calculs Résultats 
Norme 

UEMOA 
Commentaires NE 

Recours non fondés 

par rapport aux 

recours introduits 

44% 

< 5%  des 

recours 

introduits 

Cet indicateur est révélateur de la non 

maîtrise des procédures de passation des 

marchés par les acteurs 

1 
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Résultats Norme UEMOA Commentaires NE 

Les documents relatifs à la 

phase d'exécution n'ont pas  été 

obtenus 

> 90% des contrats 

sont exécutés 

Les documents relatifs à la 

phase d'exécution n'ont pas  

été obtenus 

  

 

Recours dans le processus de passation  

Source : Statistiques des recours  auprès de l'ARMP      

Formules de calculs Résultats Norme UEMOA Commentaires NE 

Nombre de marchés ayant   donné 

lieu à un recours non juridictionnel 

devant l'autorité de régulation 

3% 

< 5% du nombre 

des contrats 

annuels 

Ce résultat est 

satisfaisant 3 

 

ICP 8. Existence de dispositions relatives à la gestion des marchés et au règlement des 

litiges.          

Indicateur subsidiaire  ICP 8a) – Les procédures sont clairement définies concernant 

l’affectation des responsabilités de gestion de marchés 

Pourcentage de contrats contenant de telles dispositions contenus dans les contrats examinés 

qui indiquent que la gestion de marchés est assurée comme il convient 

Source : Échantillon de marchés 

  

Formules de calculs Résultats 
Norme 

UEMOA 
Commentaires NE 

Le contrat contient les 

dispositions relatives:         

1°) à la gestion du marché   

2°) au règlement des litiges 

62,96% 

  

17 contrats sont conformes aux 

contrats types 

2 contrats ne sont pas conformes aux 

contrats  types 

8 contrats n'ont été pas obtenus 

2 

        

 

Indicateur subsidiaire  ICP 8b) – Les contrats comportent des procédures adéquates de 

règlement des litiges. 

Pourcentage de contrats comportant d’autres dispositions sur le règlement des contentieux. 

Source : Échantillon de marchés 

   

Résultats Norme UEMOA Commentaires NE 

0%     3 

 

Qualité des contrats : Nombre de marchés qui ont fait l'objet d'avenants dans l'année  

Source : Statistiques DGCMP/EF       
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Résultats Norme UEMOA Commentaires NE 

2,21% 
< 5% du nombre total des marchés 

initiaux de l'année 
Satisfaisant 3 

 

Qualité des décisions du CRD 

Source : Statistiques des recours et décisions CRD       

Formules de calculs Résultats 
Norme 

UEMOA 
Commentaires NE 

Nombre de décisions  du CRD acceptées 

en prenant en compte les recours 

introduits auprès des tribunaux 

Absence 

de suivi 

< 5% des 

décisions 

rendues 

Absence de 

suivi 
  

 

 

8.4    ICP- PILIER IV : INTEGRITE ET TRANSPARENCE DU SYSTEME DE 

PASSATION DES MARCHES PUBLICS       

 

ICP 9. Efficacité des systèmes de contrôle et d’audit        

        

Indicateur subsidiaire  ICP 9b) – Application et suivi des constatations et 

recommandations 

Nombre de recommandations en instance après un an. 

Source : rapports d’audit 2013 et 2014 et état d’exécution des mesures recommandées. 

     

Résultats 
Norme 

UEMOA 
Commentaires NE 

Recommandations des 

audits 2013 à 2015  

- appliquées :  0                         

- Non  appliquée:44   

25 recommandations à l'endroit des  AC 

19 recommandations à l'endroit de  l'ARMP.  

Il n'y a pas de suivi de l'état  d'application des 

recommandations 

1 

          

Indicateur subsidiaire  ICP 9c) – Le système de contrôle interne fournit des 

informations à jour sur le respect des normes pour permettre à la direction de prendre 

les mesures qui s’imposent 

Nombre d’opinions avec réserve émises par les auditeurs externes qui sont motivées par des 

défaillances au niveau du contrôle interne et par le fait que les recommandations concernant 

les contrôles internes restent sans suite. 

Source : Rapports des audits de marchés 2013 à 2014 
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Formules de calculs Résultats 
Norme 

UEMOA 
Commentaires NE 

1°) Réserves  motivées par des 

défaillances au niveau du contrôle interne 

et       2°) Réserves  motivées par la non 

application de recommandations de 

contrôles internes  

Les rapports 

d'audit de 2013 à 

2014 ne 

comportent pas 

d'opinion   

Les rapports 

d'audit de 2013 

à 2014 ne 

comportent pas 

d'opinion 

2 

 

Indicateur subsidiaire  ICP 9d) – Les systèmes de contrôle interne sont suffisamment 

bien définis pour permettre la réalisation d’audits de performance 

Pourcentage des institutions évaluées qui sont dotées de procédures écrites de contrôle 

interne. 

Source : Rapport d'audit des marchés 2013 à 2014 

   

Formules de calculs Résultats 
Norme 

UEMOA 
Commentaires NE 

Pourcentage d'institutions ou d'AC 

évaluées qui sont dotées de manuels 

de procédures écrites approuvés 

100% 

  

Manuel de procédures 

adoptés par catégorie 

d'AC 

3 

          

ICP 10. Efficacité du mécanisme d’appel.       

        

Qualité des travaux des Commissions : Taux de rejet des décisions des commissions ayant 

fait l'objet d'une procédure devant le CRD 

Source :Statistiques des recours au près du CRD       

Résultats 
Norme 

UEMOA 
Commentaires NE 

30,39%  (31 rejets pour 

102 recours pour la 

période de 2013 à 2015) 

< 5% des 

décisions 

rendues par les 

commissions 

Le taux de rejet des travaux des 

commissions d'attributions par le CRD 

est six fois plus élevé que la norme 

1 

 

        

Confiance au CRD  

Source : Statistiques des recours au près du CRD et décisions rendues       

Formules de calculs Résultats Norme UEMOA NE 

1°) Taux de conciliation  58% > 80% des recours introduits 2 
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Indicateur subsidiaire  ICP 10b) Capacité du système à traiter les plaintes et à mettre 

en exécution les décisions rendues. 

Source : Statistiques de traitement des plaintes au niveau du CRD   

Formules de calculs Résultats 
Norme 

UEMOA 
Commentaire NE 

(a) Pourcentage des plaintes 

traitées dans les délais prévus 

dans le cadre juridique. 

100%   (106 dossiers 

enregistrés de 2013 à 2015:4 

plaintes retirées et 102 

décisions rendues) 

    3 

(b) Pourcentage des 

décisions prises qui sont 

mises en exécution. 

100% (102 décisions 

rendues,nous n'avons pas de 

connaissance de refus 

d’exécution des décisions du 

CRD) 

 

Pas de 

connaissance 

de refus 

d’exécution 

des décisions 

du CRD 

3 

    

Indicateur subsidiaire  ICP 10c) – Impartialité du mécanisme d’examen des plaintes. 

 

Source : Entretien avec les OSC, la chambre de commerce, les organisations professionnelles 

BTP, architectes,     

Formules de calculs Résultats 
Norme 

UEMOA 
NE 

Opinion sur l'impartialité de traitement 

des plaintes:   Entretien avec les OSC, la 

chambre de commerce, les organisations 

professionnelles BTP, architectes,  

100% 

Avis favorable pour 

l'ensemble des 

personnes interrogées 

  3 

        

ICP 12. Mesures anti-corruption            

 

 Indicateur subsidiaire  ICP 12c) Éléments attestant de la mise en exécution des 

jugements et sanctions 

Pourcentage de cas qui se soldent par des sanctions ou des pénalités. 

Source : 1°) Statistiques concernant les poursuites exercées pour des cas de corruption. 2°) 

Rapports annuels ARMP   3°)  Entretien Spécifique avec ARMP 
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Résultats 
Norme 

UEMOA 
Commentaires NE 

1)De 2013 à 2016 aucune dénonciation enregistrée 

2) Deux dénonciations écrites courant 2017, ces 

dossiers sont en cours de traitement au niveau du 

Conseil National de Régulation 

 

    

   

Indicateur subsidiaire  ICP 12d) Efficacité des mesures anti-corruption sur la passation 

des marchés publics. 

Pourcentage d’opinions favorables exprimées par les parties prenantes sur l’efficacité des 

mesures anti-corruption 

Source : Entretiens avec les parties prenantes: 1°) Chambre de Commerce  2°) OSC 3°)  BTP  

4°) Architectes    

    

Résultats 
Norme 

UEMOA 
Commentaires NE 

 Défavorable   

Les textes prévu sur les mesures anti- corruption  ne sont pas 

appliqués: Seules des entreprises ou candidats au marchés 

publics ont été sanctionnés et pas de sanctions publiées des 

agents de l'administration 

1 
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ANNEXES 

 

Annexe 1 : Liste des abréviations 

AAO  Avis d'Appel d'Offres 

AC Autorité Contractante 

AO  Appel d'Offres 

AOO  Appel d'Offres Ouvert 

AOR  Appel d'Offres Restreint 

ARMP  Agence de Régulation des Marchés Publics 

BTP Bâtiment  et Travaux Publics 

CCAG  Cahier des Clauses Administratives Générales 

CCAP  Cahier des Clauses Administratives Particulières 

CCIN  Chambre de Commerce et d'Industrie du Niger 

CF  Consultation de Fournisseur 

CMP  Code des Marchés Publics 

CNR  Conseil National de Régulation 

CR  Consultation Restreinte 

CRD  Comité de Règlement des Différends 

DAO  Dossier d'Appel d'Offres 

DGCMP/EF  Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers 

DGTCP  Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique 

DMP  Division des Marchés Publics 

IB Indicateur de Base 

ICP Indicateur de Conformité et de Performance 

IS  Instructions aux Soumissionnaires 

MO  Maître d'Ouvrage 

N E Note de l’Evaluateur 

OCDE/CAD 
Organisation de Coopération et de Développement Economique/Comité d'Aide au 

Développement 

OHADA Organisation pour l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique 

PRMP Personne Responsable des Marchés Publics 

PV  Procès- Verbal 

UEMOA  Union Economique et Monétaire Ouest Africaine 
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Annexe 2 : Tableau récapitulatif des notes des indicateurs subsidiaires, des 

indicateurs et des piliers    
    

Pilier  et indicateurs IB ICP 
Note 

Totale 

Pilier I – Cadre législatif et réglementaire       

Indicateur 1. Le cadre législatif et réglementaire de passation des 

marchés publics est conforme aux normes convenues et respecte 

les obligations en vigueur. 

      

Indicateur subsidiaire 1(a) – Champ d’application et portée du cadre 

législatif et réglementaire. 
3,00   3,00 

Indicateur subsidiaire 1(b) – Modes d’acquisition 3,00 1,00 2,00 

Indicateur subsidiaire 1(c) – Règles relatives à la publicité et aux 

délais 
3,00 2,00 2,50 

Indicateur subsidiaire 1(d) – Règles concernant la participation 2,00 3,00 2,50 

Indicateur subsidiaire 1(e) – Dossiers d’appel d’offres et 

spécifications techniques 
3,00   3,00 

Indicateur subsidiaire 1(f) – Critères d’évaluation des offres et 

d’adjudication 
3,00 3,00 3,00 

Indicateur subsidiaire 1(g) – Soumission, réception et ouverture des 

plis 
3,00 3,00 3,00 

Indicateur subsidiaire 1(h) – Plaintes 3,00 3,00 3,00 

Note totale Indicateur 1  23,00 15,00 19,00 

Moyenne Indicateur 1 Le cadre législatif et réglementaire de 

passation des marchés publics est conforme aux normes 

convenues et respecte les obligations en vigueur. 

2,88 2,50 2,69 

Indicateur 2. Existence de réglementations d’application et de la 

documentation. 
      

Indicateur subsidiaire 2(a) – Règlement d’application prévoyant des 

processus et procédures définis qui ne sont pas inclus dans la 

législation de rang supérieur. 

3,00   3,00 

Indicateur subsidiaire 2(b) – Modèles de dossiers d’appel d’offres 

pour l’acquisition de biens, de travaux et de services 
3,00 2,00 2,50 

Indicateur subsidiaire 2(c ) – Procédures de présélection 3,00 2,50 2,75 

Indicateur subsidiaire 2(d) – Procédures adaptées aux contrats relatifs 

aux services ou autres besoins dans lesquels les qualifications 

techniques constituent un critère clé. 

3,00   3,00 
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Indicateur subsidiaire 2(e) – Guide ou manuel de l’utilisateur à 

l’usage des entités contractantes 
2,00   2,00 

Indicateur subsidiaire 2(f) – Des Conditions générales de contrat 

(CGC) concernant les marchés publics de biens, travaux et services, 

conformes aux dispositions nationales et, le cas échéant, aux 

dispositions internationales 

3,00 2,00 2,50 

Note totale Indicateur 2  17,00 6,50 11,75 

Moyenne Indicateur 2 Existence de réglementations d’application 

et de la documentation. 
2,83 2,17 2,50 

Note totale Pilier I – Cadre législatif et réglementaire 40,00 21,50 30,75 

Moyenne Pilier I – Cadre législatif et réglementaire 2,86 2,39 2,62 

        

Pilier II. Cadre institutionnel et capacités de gestion       

        

Indicateur 3. Le système de passation des marchés publics est un 

élément essentiel qui est bien intégré dans le système de 

gouvernance du secteur public. 

      

Indicateur subsidiaire 3(a) – La planification des acquisitions et les 

dépenses associées font partie du processus d’élaboration du budget et 

contribuent à la planification pluriannuelle 

2,00   2,00 

Indicateur subsidiaire 3(b) – La loi budgétaire et les procédures 

financières favorisent la passation des marchés, l’exécution des 

contrats et les paiements dans les délais prévus 

1,00 2,25 1,63 

Indicateur subsidiaire 3 (c) – Ne pas engager d’actions d’achat sans 

crédit budgétaire. 
2,00   2,00 

Indicateur subsidiaire 3(d) – Des rapports d’achèvement 

systématiques sont établis en vue de certifier l’exécution du budget et 

pour la comparaison des prestations rendues avec la programmation 

budgétaire.  

2,00   2,00 

Note totale Indicateur 3 7,00 2,25 4,63 

Moyenne Indicateur 3  Le système de passation des marchés 

publics est un élément essentiel qui est bien intégré dans le 

système de gouvernance du secteur public. 

1,75 2,25 2,00 

        

Indicateur 4. Le pays est doté d’un organe normatif/réglementaire 

fonctionnel.  
      

Indicateur subsidiaire 4(a) – Le statut et le fondement légal de 

l’organe normatif/réglementaire sont précisés dans le cadre législatif 

et réglementaire 

3,00   3,00 
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Indicateur subsidiaire 4(b) – L’organe a un ensemble de 

responsabilités définies, qui comprennent, mais ne se limitent pas à :   
3,00   3,00 

Indicateur subsidiaire 4 (c) – L’organisation de l’organe, son 

financement, sa dotation en personnel et le degré d’indépendance et 

d’autorité (pouvoir formel) dont il jouit pour l’exercice de ses 

fonctions doivent être suffisants et en rapport avec les responsabilités 

assignées.  

3,00 1,00 2,00 

Indicateur subsidiaire 4(d) – Les responsabilités doivent également 

être définies de sorte à séparer les tâches et les énoncer de façon claire 

afin d’éviter tout conflit d’intérêt et intervention directe dans 

l’exécution des opérations de passation de marché.   

3,00 3,00 3,00 

Note totale Indicateur 4 12,00 4,00 8,00 

Moyenne Indicateur 4  Le pays est doté d’un organe 

normatif/réglementaire fonctionnel.  
3,00 2,00 2,50 

        

Indicateur 5.  Existence de capacités de développement 

institutionnel 
      

Indicateur subsidiaire 5(a) – Le pays dispose d’un système pour la 

collecte et la diffusion d’informations sur la passation des marchés, 

notamment sur les avis d’appel d’offres, les demandes de propositions 

et des informations sur l’attribution des contrats.   

2,00   2,00 

Indicateur subsidiaire 5(b) – Le pays dispose de systèmes et de 

procédures pour la collecte et le suivi des statistiques nationales sur la 

passation des marchés.  

2,00 1,00 1,50 

Indicateur subsidiaire 5 (c) – Une stratégie et des capacités de 

formation durables existent pour fournir une formation, des conseils et 

une assistance pour le développement des capacités de 

l’administration et des participants du secteur privé afin qu’ils 

puissent assimiler les règles et règlements, ainsi que la manière dont 

ils doivent être appliqués. 

2,00 1,33 1,67 

Indicateur subsidiaire 5(d) – Les normes de contrôle de qualité sont 

diffusées et utilisées pour évaluer la performance du personnel et 

traiter les problèmes liés au développement des capacités.   

1,00   1,00 

Note totale Indicateur 5 7,00 2,33 4,67 

Moyenne Indicateur 5 Existence de capacités de développement 

institutionnel 
1,75 1,17 1,46 

Note totale Pilier II- Cadre institutionnel et capacités de gestion 26,00 8,58 17,29 

Moyenne  Pilier II Cadre institutionnel et capacités de gestion 2,17 1,72 1,94 

        

Pilier III. Activités d’acquisition et pratiques du marché       
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Indicateur 6. Les activités et les pratiques d’acquisition du pays 

sont efficaces. 
      

Indicateur subsidiaire 6(a) – Le niveau de compétence des 

responsables gouvernementaux au sein de l’agence de passation de 

marchés correspond à leurs responsabilités en matière d’acquisition 

1,00   1,00 

Indicateur subsidiaire 6(b) – Les programmes de formation et 

d’information sur la passation des marchés à l’intention des 

responsables gouvernementaux et des intervenants du secteur privé 

sont conformes à la demande. 

2,00   2,00 

Indicateur subsidiaire 6(c) – Il y a des normes établies concernant la 

tenue en lieu sûr des dossiers et des documents relatifs aux 

transactions et à la gestion des marchés 

2,00 1,75 1,88 

Indicateur subsidiaire 6(d) – Il y a des dispositions permettant de 

déléguer le pouvoir à d’autres institutions ayant la capacité d’assumer 

les responsabilités. 

3,00   3,00 

Note totale Indicateur 6 8,00 1,75 4,88 

Moyenne  Indicateur 6 Les activités et les pratiques d’acquisition 

du pays sont efficaces. 
2,00 1,75 1,88 

        

Indicateur 7. Fonctionnalité du marché des acquisitions 

publiques. 
      

Indicateur subsidiaire 7(a) – Il existe des mécanismes efficaces de 

partenariat entre les secteurs public et privé. 
2,00 1,00 1,50 

Indicateur subsidiaire 7(b) – Les institutions du secteur privé sont bien 

organisées et capables de faciliter l’accès au marché. 
2,00 1,67 1,84 

Indicateur subsidiaire 7 (c) – Il n’existe pas d’obstacles systémiques 

majeurs (tels que l’accès insuffisant au crédit, les pratiques 

contractuelles, etc.) qui limitent la capacité du secteur privé d’accéder 

au marché des acquisitions 

1,00   1,00 

Indicateur subsidiaire 7 (d) – Il existe des règles claires et 

transparentes pour déterminer s’il convient de recourir aux marchés 

internationaux ou nationaux, qui s’appuient sur une saine appréciation 

des enjeux commerciaux et de développement 

2,00   2,00 

Note totale Indicateur 7 7,00 2,67 4,84 

Moyenne Indicateur 7  Fonctionnalité du marché des acquisitions 

publiques. 
1,75 1,34 1,54 

        

Indicateur 8. Existence de dispositions relatives à la gestion des 

marchés et au règlement des litiges. 
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Indicateur subsidiaire 8(a) – Des procédures sont clairement définies 

concernant l’exercice des responsabilités de gestion de marchés et qui 

comprennent des procédures relatives à l’inspection et à la réception 

des biens, travaux et services, des procédures de contrôle de qualité, 

ainsi que des méthodes pour examiner et émettre à temps des avenants 

aux contrats. 

2,00 2,00 2,00 

Indicateur subsidiaire 8(b) – Les contrats comprennent des procédures 

de règlement des litiges qui prévoient un processus rationnel et 

équitable de règlement des différends survenant pendant l’exécution 

du contrat. 

1,00 3,00 2,00 

Indicateur subsidiaire 8(c) – Des procédures existent pour faire 

respecter le jugement issu du processus de règlement des litiges. 
3,00   3,00 

Note totale Indicateur 8 6,00 5,00 5,50 

Moyenne Indicateur 8  Existence de dispositions relatives à la 

gestion des marchés et au règlement des litiges. 
2,00 2,50 2,25 

Note totale Pilier III - Activités d’acquisition et pratiques du 

marché 
21,00 9,42 15,21 

Moyenne Pilier III Activités d’acquisition et pratiques du marché 1,91 1,88 1,90 

        

Pilier IV. Intégrité et transparence du système de passation de 

marchés publics. 
      

Indicateur 9. Le pays est doté de mécanismes efficaces de contrôle 

et d’audit.  
      

Indicateur subsidiaire 9(a) – Un cadre juridique, une organisation, une 

politique et des procédures de contrôle interne et externe et d’audit 

des activités de passation de marchés publics sont en place pour 

fournir un cadre de contrôle fonctionnel.  

3,00   3,00 

Indicateur subsidiaire 9(b) – Une application effective et un suivi des 

constatations et des recommandations émises dans le cadre du 

contrôle offrent un environnement propice au respect des normes.  

2,00 1,00 1,50 

Indicateur subsidiaire 9(c) – Le système de contrôle interne fournit 

des informations actualisées sur le respect des normes pour permettre 

à la direction de prendre les mesures qui s’imposent.  

2,00 2,00 2,00 

Indicateur subsidiaire 9(d) – Les systèmes de contrôle interne sont 

suffisamment bien définis pour permettre la réalisation d’audits de 

performance 

3,00 3,00 3,00 
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Indicateur subsidiaire 9(e) – Les auditeurs sont suffisamment 

informés des dispositions relatives à la passation de marchés et des 

systèmes de contrôle pour effectuer des audits de qualité concourant 

au respect des normes.  

2,00   1,00 

Note totale Indicateur 9 12,00 6,00 9,00 

Moyenne Indicateur 9  Le pays est doté de mécanismes efficaces 

de contrôle et d’audit.  
2,40 2,00 2,20 

        

Indicateur 10.  Efficacité du mécanisme d’appel.          

Indicateur subsidiaire 10(a) – Les décisions sont arrêtées sur la base 

des informations disponibles, et la décision finale peut être 

réexaminée et jugée par un organe (ou autorité) dotée de pouvoirs 

d’exécution aux termes de la loi.   

3,00 1,50 2,25 

Indicateur subsidiaire 10(b) – Le mécanisme d’examen des plaintes a 

la capacité de traiter efficacement les plaintes et est un moyen de faire 

appliquer les mesures de redressement imposées.  

3,00 3,00 3,00 

Indicateur subsidiaire 10 (c) – Le système fonctionne de manière 

impartiale, les effets des décisions étant équilibrés et justifiés sur la 

base des informations disponibles 

3,00 3,00 3,00 

Indicateur subsidiaire 10(d) – Les décisions sont publiées et mises à la 

disposition de toutes les parties intéressées et du public.  
3,00   3,00 

Indicateur subsidiaire 10(e) – Le système assure que l’organe 

d’examen des plaintes jouit des pleins pouvoirs et d’une indépendance 

totale pour le règlement des plaintes 

3,00   3,00 

Note totale Indicateur 10 15,00 7,50 11,25 

Moyenne Indicateur 10   Efficacité du mécanisme d’appel.    3,00 2,50 2,75 

        

Indicateur 11. Degré d’accès à l’information.        

Indicateur subsidiaire 11(a) – Les informations sont publiées et 

diffusées à travers les médias disponibles avec les moyens des 

technologies de l’information, lorsque cela est possible 

2,00   2,00 

Note totale Indicateur 11 2,00   2,00 

Moyenne Indicateur 11  Degré d’accès à l’information.  2,00   2,00 

        

Indicateur 12. Le pays s’est doté des mesures de promotion de 

l’éthique et de lutte contre la corruption.    
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Indicateur subsidiaire 12(a) – Le cadre juridique et réglementaire pour 

la passation des marchés, y compris les dossiers d’appel d’offres et les 

documents relatifs aux contrats, comprennent des dispositions 

relatives à la corruption, à la fraude, aux conflits d’intérêt, et aux 

comportements contraires à l’éthique et énonce (soit directement ou 

par référence à d’autres lois) les mesures qui peuvent être prises face à 

de tels comportements.  

3,00   3,00 

Indicateur subsidiaire 12(b) – Le système juridique définit les 

responsabilités et les sanctions concernant les individus et entreprises 

jugés coupables de s’être livrées à des pratiques frauduleuses ou de 

corruption.  

3,00   3,00 

Indicateur subsidiaire 12 (c) – La preuve que les jugements et les 

sanctions sont exécutées 
1,00   1,00 

Indicateur subsidiaire 12(d) – Il existe des mesures spéciales pour 

prévenir et détecter la fraude et la corruption dans la passation des 

marchés publics.   

2,00 1,00 1,50 

Indicateur subsidiaire 12(e) – Les parties prenantes (secteur privé, 

société civile et bénéficiaires ultimes des acquisitions/utilisateurs 

finaux) sont favorables à la création d’un marché des acquisitions 

réputé pour son intégrité et son respect de l’éthique 

2,00   2,00 

Critères subsidiaires 12(f) – Le pays doit être doté d’un mécanisme 

sûr pour la dénonciation des comportements frauduleux, de corruption 

ou contraires à l’éthique 

2,00   2,00 

Critères subsidiaires 12(g) – Existence de Codes de conduite/Codes 

d’éthique pour les participants intervenant dans certains aspects des 

systèmes de gestion des finances publiques, qui prévoient également 

la divulgation des informations par les acteurs occupant des postes de 

décision.   

3,00   3,00 

Note totale Indicateur 12 16,00 1,00 8,50 

Moyenne Indicateur 12-  Le pays s’est doté des mesures de 

promotion de l’éthique et de lutte contre la corruption.    
2,29 1,00 1,64 

Note totale Pilier IV-  Intégrité et transparence du système de 

passation de marchés publics. 
45,00 14,50 29,75 

Moyenne Pilier IV-  Intégrité et transparence du système de 

passation de marchés publics. 
2,50 2,07 2,29 

    
 SYNTHESE PAR INDICATEUR ET PAR PILIER       

Moyenne Indicateur 1 Le cadre législatif et réglementaire de passation 

des marchés publics est conforme aux normes convenues et respecte 

les obligations en vigueur. 

2,88 2,50 2,69 
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Moyenne Indicateur 2 Existence de réglementations d’application et 

de la documentation. 
2,83 2,17 2,50 

Note totale Pilier I – Cadre législatif et réglementaire 40,00 21,50 30,75 

Moyenne Pilier I – Cadre législatif et réglementaire 2,86 2,39 2,62 

    

Moyenne Indicateur 3  Le système de passation des marchés publics 

est un élément essentiel qui est bien intégré dans le système de 

gouvernance du secteur public. 

1,75 2,25 2,00 

Moyenne Indicateur 4  Le pays est doté d’un organe 

normatif/réglementaire fonctionnel.  
3,00 2,00 2,50 

Moyenne Indicateur 5 Existence de capacités de développement 

institutionnel 
1,75 1,17 1,46 

Note totale Pilier II- Cadre institutionnel et capacités de gestion 26,00 8,58 17,29 

Moyenne  Pilier II Cadre institutionnel et capacités de gestion 2,17 1,72 1,94 

    Moyenne  Indicateur 6 Les activités et les pratiques d’acquisition du 

pays sont efficaces. 
2,00 1,75 1,88 

Moyenne Indicateur 7  Fonctionnalité du marché des acquisitions 

publiques. 
1,75 1,34 1,54 

Moyenne Indicateur 8  Existence de dispositions relatives à la gestion 

des marchés et au règlement des litiges. 
2,00 2,50 2,25 

Note totale Pilier III - Activités d’acquisition et pratiques du marché 21,00 9,42 15,21 

Moyenne Pilier III Activités d’acquisition et pratiques du marché 1,91 1,88 1,90 

    
Moyenne Indicateur 9  Le pays est doté de mécanismes efficaces de 

contrôle et d’audit.  
2,40 2,00 2,20 

Moyenne Indicateur 10   Efficacité du mécanisme d’appel.    3,00 2,50 2,75 

Moyenne Indicateur 11  Degré d’accès à l’information.  2,00 0,00 2,00 

Moyenne Indicateur 12-  Le pays s’est doté des mesures de promotion 

de l’éthique et de lutte contre la corruption.    
2,29 1,00 1,64 

Note totale Pilier IV-  Intégrité et transparence du système de 

passation de marchés publics. 
45,00 14,50 29,75 

Moyenne Pilier IV-  Intégrité et transparence du système de 

passation de marchés publics. 
2,50 2,07 2,29 

    Total des 4 piliers 132,00 54,00 186,00 

Moyenne générale 2,40 1,86 2,21 

 

 

 



Annexe 3 : Liste de l'échantillon de marchés 

 

   
2013 

        N° N° d’appel d’offres 
N° 

Lot 
Objet Structure Titulaire 

Montant 

adjudication 
Type de marchés 

Mode de 

passation 
Financement 

Autorité 

contractante 
Année 

1  04/2013 Matériels informatiques 1  
 Matériels 

informatiques 
 DAAF/MAEC 

  Ets AIM (Abdou Issa 

Moussa) 
11 901 488  

Fournitures et 

services 

Consultation des 

Fournisseurs 
  BN MAEC 2013 

2 
 002/2013/MISPD/ACR/DGR/DAF

/DMP Fourniture de matériels 

roulants 

1  

 Fourniture de 33 

véhicules Toyota 

Pick-up 

 DRFM/MISP/D   Ets Aboubacar Charfo 874 500 000  
Fournitures et 

services 

Appel d'Offres 

Restreint 
  BN MISPD 2013 

3 
 Ingenieur conseil/installation de 

100 MW Recrutement d'un 

ingénieur conseil 

1  
 Recrutement d'un 

ingénieur conseil 
 DRFM 

  FICHTNER GmbH& 

Co.KG 
1 313 179 997  

Prestation 

intellectuelle 

Appel d'Offres 

International 
  BOAD/BID   2013 

4 
AON 

N°01/2013/GOUV/DREN/DOSSO 
6 

Travaux de 

construction de 43 

salles de classes 

(lot n°) dans la 

region de DOSSO 

GOUV/DREN/ 

DOSSO 

OUMAROU ANGO ET 

FRERE BP: 12 228 

NIAMEY tel 96 40 32 92 
346 748 741  Travaux AON  budget national    2013 

5 
173/12/MF/DGCF 

N°010/2012/MEN/A/PLN/DRFM/

MSA 

  

Reimpression de 

manuels scolaires 

en arabe 

  

IMORIMERIE 

NOUVELLES 

TECHNIQUES D 

IMPRESSION BP 12447 

NIAMEY TEL 20 73 92 

18 

67 875 000  Bien AON  
Budget 

national 2013 
  2013 

6 
013/2013/MUL/A/DGA/D

ERPIE/DRFM/DMP 
  

Travaux de 

réhabilitation de 

l'ONERRSOL 

  

HYBAT SARL BP: 228 

DOUTCHI  

TEL: 96 41 40 40 
50 408 936  Travaux AON  

Budget 

national 
  2013 

7 001/MEP/DGE/2012   

Contrat de service 

d'ingenieur -

Conseil  

  
 FICHTNER 

GmbH& Co.KG 
1 313 179 997  

Prestation 

intelectuelle 
AOR 

BOAD;BID
;Etat du 

Niger 

  2013 

   

 

 

 
        



112 

 

 
 

 

Rapport évaluation système ___________Décembre  2017___________Cabinet FIDUCIAL EXPERTISE   AK    

Passation marchés  Niger Définitif 

 

   
2014 

        

N° N° d’appel d’offres 
N° 

Lot 
Objet Structure Titulaire 

Montant 

adjudication 
Type de marchés 

Mode de 

passation 
Financement 

Autorité 

contractante 
Année 

1 
 C11/2014/DGPN Entretien et 

réparation de matériels de transport 

de la DGPN 

1  

 Entretien et 

réparation de 

matériels de 

transport de la 

DGPN 

 DGPN 
  Garage Nouhou 

Mahamadou 
28 945 560 

Fournitures et 

services 

Contrat (achat 

sur simple 

facture) 

  BN MISP/D 2014 

2 
 02/2014/ORTN/DG Acquisition 

des fongibles vidéos 
1  

 Acquisition des 

fongibles vidéos 
 ORTN   Ets Sahel Niger 29 690 500 

Fournitures et 

services 

Consultation des 

Fournisseurs 
  ORTN MC 2014 

3 
 04/MAG/DGA/2014 Fourniture 

des semences dans le cadre de la 

campagne des cultures irriguées 

2  
 semences de 

pomme de terre 
 DRFM/MDA   Manoma SA 418 000 000 

Fournitures et 

services 

Appel d'Offres 

National 
  BN MDA 2014 

4 
 001/2014/MEP Acquisition de 

Fournitures scolaires 
1  

 Acquisition de 

Fournitures 

scolaires 

 DRFM/MEN   Ets Saddi Ibrahim 845 636 055 
Fournitures et 

services 

Appel d'Offres 

National 
  BN MEN 2014 

5 
 001/2014/MF/SG FOURNITURE 

DE MATÉRIEL ROULANT 
3  

 30 véhicules 

TOYOTA hard top 

4x4 

 DGIF/MEF   EKA Automobile 1 078 230 000 
Fournitures et 

services 

Appel d'Offres 

Restreint 
  MEF 2014 

6 
 2013/001/MT/DRFM Construction 

des murs de clôture partielle des 

Aéroports de Mardi et Zinder 

1  

 Construction 

7500ml de mur de 

clôture partielle de 

l'Aéroport de 

Mardi 

 DRFM/MT/AC   Entreprise Issa Yousouf 893 265 790 Travaux 
Appel d'Offres 

National 
  BN MT/AC 2014 
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7 

 2014/07/ME/DGE/DMP/DSP 

Travaux de réhabilitation des routes 

en terre dans le cadre du financière 

additionnel 

5  

 Travaux de 

réhabilitation des 

routes en terre 

Zinder-Kellé-

gourédans le cadre 

du financière 

additionnel(67,5 

km) 

 DGER   EGB/TP 1 225 068 055 Travaux 
Appel d'Offres 

International 
  BM ME 2014 

8 
 Construction des postes et lignes 

d'évacuation de l'energie 
1  

 Construction des 

postes et lignes 

d'évacuation de 

l'energie 

 DRFM 

  TBEA SHENYANG 

TRANSFORMER 

GROUP CO.LTD 

9 971 265 854 Travaux 
Appel d'Offres 

International 
  BOAD/BID MEP 2014 

9 004/14/PRN   

Etudes 

architecturales et 

techniques 

  
Cabinet ABDELLAH EL 

GHRARI 
1 627 035 743 

Prestation 

intecllectuelle 

Entente directe 

avec mise en 

concurrence 

Budget 

National 
  2014 

10 
AON 

N°010/2013/MGRAM/MEN/A/PL

N/DRFM 

  

Reimpression des 

manuels et guides 

de gramme CE et 

CM 

  DAR EL FIKR 
561 636 843 

HTVA 
Bien AON 

budget 

National  
  2014 

11 
AOI 

N°03/2013/HCAVN/P_KRESMIN 
  

Travaux de 

traitement 

mecanique des 

berges des koris 

alimentant les 

mares piscoles de 

MARI et de 

GAIGOROU dans 

le departement de 

TILLABERI 

  

S2S INFRACO 

BP:431 Maradi ou 
10520 Niamey 

Niger Tel: 21 76 

4429/96 97 09 47 
/90 08 90 08 

140596400 F 

CFA HT 
Travaux AOI 

Don et Prêt 

FAD et Etat du 

Niger 

  2014 
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2015 

N° N° d’appel d’offres 
N° 

Lot 
Objet Structure Titulaire 

Montant 

adjudication 
Type de marchés 

Mode de 

passation 
Financement 

Autorité 

contractante 
Année 

1 

 09/15/MEL/SG/DMP/DSP/Fournit

ure et livraison d'un kit 

d'insémination artificielle pour le 

compte du Programme National 

d'Amélioration Génétique de 

Bovins Locaux(PNAG/BL) au 

Ministère de l'élevage 

1  

 Fourniture et 

livraison d'un kit 

d'insémination 

artificielle pour le 

compte du 

Programme 

National 

d'Amélioration 

Génétique de 

Bovins 

Locaux(PNAG/BL) 

au Ministère de 

l'élevage 

 DMP/DSP   Centravet 21 612 126 
Fournitures et 

services 

Contrat (achat 

sur simple 

facture) 

  BM ME/IA 2015 

2 
 ED/CCA/2015/céréal / Fourniture 

de 10000 Tonnes de céréales 
7  

 Fourniture de 500 

tonnes de sorgho 
 CCA   Ets SORAYA 105 000 000 

Fournitures et 

services 

Marché négocié 

par Entente 

Directe 

  FSA PM 2015 

3 
 006/FSC/2015/MES/DMP/DSP/Ac

quisition des fournitures scolaires 
1  

 Acquisition des 

fournitures 

scolaires 

 DRFM   ETS Niger Commerce 358 198 976 
Fournitures et 

services 

Appel d'Offres 

National 
  BN MES 2015 

4 
 003/2015/MEP/A/PLN/EC/Acquisi

tion de matériel roulant 
1  

 acquisition de 10 

mini bus 
 DRFM/MEN 

  NIGER IMPERIAL 

MOTORS 
785 000 000 

Fournitures et 

services 

Appel d'Offres 

National 
  BN MEN 2015 
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5 

 159/15/MF/DGCMP/EF/Fournitur

e , l'installation, l'intégration et la 

mise en service des équipements 

pour la télévision numérique 

terrestre pour le niger 

1  

 Fourniture , 

l'installation, 

l'intégration et la 

mise en service des 

équipements pour 

la télévision 

numérique terrestre 

pour le niger 

 CIN   STUDIOTECH SA 26 927 209 884 
Fournitures et 

services 

Appel d'Offres 

Restreint 
  BN MP/T/EN 2015 

6 

 00759/MEP/A/PLN/EC/SG/DMP/

DSP/Sélection de cabinet pour la 

supervision et le contrôle des 

travaux de construction de 100 

classes dans la région de Tahoua 

2  

 Maitrise d'oeuvre 

pour le suivi et le 

contrôle des 

travaux de 

construction de 26 

classes dans les 

départements de 

Madaoua et 

Malbaza 

 DRFM/MEN 
  Bureau Nigerien d'études 

et de conseil 
23 502 500 

Prestation 

intellectuelle 

Consultation des 

Fournisseurs 
  BN MEN 2015 

7 

 2014/030/DGGT/DMP-

DSP/Etudes de faisabilité 

économique, d'impact 

environnemental et social et 

d'études techniques détaillées avec 

élaboration de DAO pour le travaux 

d'aménagement e de butimage de 

1134.2 km de routes tranversales 

4  

 Etudes de 

faisabilité 

économique, 

d'impact 

environnemental et 

social et d'études 

techniques 

détaillées avec 

élaboration de 

DAO pour le 

travaux 

d'aménagement e 

de butimage de 

1134.2 km de 

routes tranversales 

 DGTP/ME 
  Groupement 

GERMS/DIWI 
400 732 500 

Prestation 

intellectuelle 

Appel d'Offres 

International 
  ME 2015 



116 

 

 
 

 

Rapport évaluation système ___________Décembre  2017___________Cabinet FIDUCIAL EXPERTISE   AK    

Passation marchés  Niger Définitif 

 

8 
 84/DAP/2015/Travaux de 

fourniture et pose de grille 

métallique au sous-sol 

1  

 Travaux de 

fourniture et pose 

de grille métallique 

au sous-sol 

 SONIDEP 
  Entreprise Mahaman 

Moussa 
15 973 465 Travaux 

Consultation des 

Fournisseurs 

  Budget 

SONIDEP 
MC/I/N 2015 

9 

 001/2014/GC/CSME/FC/Travaux 

de construction de bloc operatoire, 

service neanatal, hospitalisation et 

de service administratif dans les 

centre de la mère et de l'enfant de 

Tahoua, Maradi et Zinder 

3  

 Travaux de 

construction d'un 

bloc operatoire, 

d'un service 

neanatal,d'une 

hospitalisation et 

d'un service 

administratif dans 

le centre de la mère 

et de l'enfant de 

Zinder 

 DRH/MSP   Entreprise Madeb 389 179 399 Travaux 
Appel d'Offres 

National 

  Fonds 

Commun des 

donateurs 

MSP 2015 

10 

 088/2015/MK/MUL/DGAC/DMP-

DSP/Travaux de construction d'une 

Direction Régionale du Trésor à 

Mardi 

1  

 Travaux de 

construction d'une 

Direction 

Régionale du 

Trésor à Maradi 

 DRFM/MUH/D

FP 

  Entreprise Aboubacar 

Abdou Mai Bocho 
722 790 044 Travaux 

Marché négocié 

par Entente 

Directe 

  BN MUH 2015 

11 

 001/2015/MEP/A/PLN/EC/Constr

uction de 300 classes dans les 

régions de Niamey, Tillaberi et 

Zinder 

2  

 Construction de 

100 classes dans la 

région de Tillaberi 

 DRFM/MEN 

  Groupement des 

Entreprises Kabirou 

Mahamadou/GobirBati/Ab

oubacar 

Ibrahim/Mamoulen/Yesrib

a 

853 480 338 Travaux 
Appel d'Offres 

Restreint 
  BN MEN 2015 

12 
AOR 

N°001/2014/MF/DGD/DM
AF 

  
Fourniture 

matérial de 
transport 

  
Ets AGIMEXCO 

NIGER BP 
12913NIAMEY 

1 598 170 000 Bien 
Appel d'Offres 

Restreint 
BN   2015 

            



Annexe4 : Liste des personnes rencontrées 
 

NOM PRENOM FONCTION STRUCTURE 

BOUBE SOULEY Chef du service des reformes ARMP 

YAOU MAHAMA Chef service du contentieux ARMP 

AL  MOCTAR MAHAMANE 
Chef service information et de la 

documentation 
ARMP 

SINA TAHIROU 

Directeur Général du Contrôle 

des Marchés Publics et des 

Engagements Financiers 

DGCMP/EF 

OUSMANE 

MAIGA 
MAHAMANE 

Directeur des systèmes 

d'information et du suivi des 

Plans de passation des marchés 

des Marchés Publics 

DGCMP/EF 

LOMPO Félix 

Directeur des études, de la 

réglementation et des appuis 

conseils et formation 

DGCMP/EF 

MAIKIBI MAHAMOUDOU 
Représentant BTP au Conseil 

National de la Régulation 
  

Chaibou DAOUDA 
Directeur des Autorisations et de 

Dérogations 
DGCMP/EF 

HAROU Adamou 
Spécialiste en Passation des 

Marchés 
Maison de l'Entreprise 

MOUSSA Daouda Secrétaire Général Adjoint 
Chambre de Commerce et 

d'Industrie du Niger (CCIN) 

SIDIBE 
MalamHarouna 

Abdoulaye 

Conseiller du Président/ 

Conseiller ARMP 

Chambre de Commerce et 

d'Industrie du Niger (CCIN) 

AL MOCTAR 
Hassane 

Mahamadou 

Directeur des Etudes et de la 

Prospective/Président comité 

"Livre Blanc" 

Chambre de Commerce et 

d'Industrie du Niger (CCIN) 

MOUSTAPHA Matta 

Directeur des Infrastructures 

d'Intérêts Economiques/membre 

comité "Livre Blanc" 

Chambre de Commerce et 

d'Industrie du Niger (CCIN) 

AISSATA Larabou 
Chef du Service Administratif et 

du Personnel 

Chambre de Commerce et 

d'Industrie du Niger (CCIN) 

MAMAN WADE Secrétaire Général 

Association Nigérienne de lutte 

contre la corruption; 

TRANSPARENCY 

INTERNATIONAL 

SANI SALEY 

Directeur des Ressources 

Humaines,Logistiques et 

Financières 

Direction Générale des Impôts 

SOULEY Adamou Architecte Urbaniste DEIAU 

Bureau d'Assistance technique 

et d'Etudes (BATE) 

Président ordre des architectes 

du Niger 

 


