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COMMISSION NATIONALE DES MARCHES PUBLICS 

(CNMP) 

 

 Suite à l’Atelier de Validation du rapport d’évaluation du système de passation et de 

gestion des marchés publics et du Plan Stratégique qui s’est tenu les 19 et 20 novembre 

2013 à l’Hôtel Montana, la CNMP a organisé le 22 novembre, dans ce même cadre 

physique, une Table Ronde avec pour objectif de présenter au gouvernement et aux 

bailleurs de fonds les résultats de la revue et les suggestions formulées durant l’Atelier 

de Validation.  

 

Cette Table Ronde qui a été patronnée par le Premier Ministre, représentée par Monsieur 

Jacques ROUSSEAU, Ministre des Travaux Publics, Transport, Energie et Communication, 

réunissait de nombreuses personnalités, du Gouvernement et des agences 

internationales, notamment Monsieur René JEAN-JUMEAU, Ministre Délégué à la sécurité 

énergétique, Madame Guirlaine RAYMOND CHARITE, Directrice Générale du Ministère de 

la Santé Publique et de la Population (MSPP), Madame Bénédicte GAZON, Directrice de 

l'Agence Française de Développement (AFD), Monsieur Gilles DAMAIS, Chef des 

opérations de la Banque Interaméricaine de Développement, Madame Nelly C 

WHEELOCK, Spécialiste fiduciaire Senior en Marchés Publics de la BID, Madame Christie 

KAREN, Première Secrétaire à l’Ambassade du Canada et Monsieur Josma PRADEL PDG 

de la Société de Construction des Frères Ingénieurs (SOCOFI). 

 

D’entrée de jeu, le Coordonnateur de la CNMP, 

Monsieur Hulzer Adolphe, après un bref rappel du 

processus d’évaluation enclenché depuis janvier 

2013, a fait un compte-rendu de l’Atelier de 

Validation. Les propos d’ouverture ont été ensuite 

prononcés par le représentant du Premier Ministre qui 

assurait également l’intérim pour le Ministre  de 

l’Economie et des Finances à cette activité. Les 

consultants Bernard Abeillé et Daniel Jean ont ensuite 
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présenté le constat, le plan d’action stratégique et le coût estimatif prévisionnel de la 

réforme pour la période 2014-2016 qui s’élève à environ 1.7 million de dollars, selon 

l’Annexe No 12 du rapport d’évaluation.   

 

Ces présentations qui ont suscité l’intérêt de l’assemblée, ont été l’occasion de fructueux 

échanges de vue : 

 

 Pour les agences de financement, l’amélioration du système national des 

marchés publics revêt une importance capitale dans le contexte de la mise 

en place de plus en plus fréquente des appuis budgétaires. Elles ont souhaité 

que les priorités de la réforme puissent se retrouver intégrées dans une 

programmation triennale glissante. 

 

 Certains partenaires internationaux comme la Banque Interaméricaine de 

Développement (BID), la Banque Mondiale (BM), et l’Union Européenne (UE) 

ont vivement approuvé  les orientations prises dans le plan stratégique 

d’amélioration du système national des marchés publics et la volonté 

d’intégration de la réforme des marchés publics dans la modernisation de la 

gestion des finances publiques et de la gouvernance économique. Ils ont 

souligné l’importance de la volonté politique qui constitue une condition 

indispensable à la mise en œuvre de la réforme.   

  

 La Banque Mondiale et l’Union Européenne ont déjà promis une assistance 

financière à l’implémentation de cette réforme. Le premier partenaire a 

annoncé la disponibilité d’une enveloppe destinée à supporter le coût des 

opérations, tandis que le second a informé qu’en complément au « State 

Building Agreement » de 110 millions de dollars, une assistance technique 

consistant en services de consultants complémentaires sera octroyée, à 

partir d’un contrat cadre d’environ 12.000 dollars.    

 

 Pour les représentants du Gouvernement, il faudra dégager les priorités en 

les distinguant des mesures d’accompagnement nécessaires dont la plupart 

font déjà l’objet de l’actuelle programmation gouvernementale.  

 

 

Au terme des discussions, le Représentant du Premier Ministre a réitéré l’importance de 

la réforme des marchés publics pour l’efficacité de l’exécution budgétaire et a mis 

l’accent sur la volonté du gouvernement de mobiliser tous les efforts nécessaires pour 

atteindre les résultats escomptés d’amélioration du système national des marchés 

publics. 
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Le Coordonnateur de la CNMP a, une fois de plus, remercié l’assistance d’avoir répondu 

au rendez-vous. Il a profité de l’occasion pour annoncer la tenue, avant la fin du mois de 

décembre, d’un Atelier de Clôture qui permettra d’intégrer les décisions finales de la 

partie gouvernementale dans le plan stratégique élaboré.    

 

 


