UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE
OUEST AFRICAINE
------------La Commission

COMPTE-RENDU DE LA TROISIEME REUNION DU COMITE DE
PILOTAGE DU PROJET D’APPUI AUX REFORMES DES MARCHES
PUBLICS (PRMP) DE L’ESPACE UEMOA
Lomé, le 02 décembre 2011

La troisième réunion du Comité de Pilotage du projet d’appui aux réformes des
marchés publics (PRMP) de l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine
(UEMOA) s’est tenue à Lomé au Togo, le 02 décembre 2011, à l’Hôtel EDA OBA.
La liste des participants est jointe en annexe.

I - Cérémonie d’ouverture
La cérémonie d’ouverture a été marquée par l’intervention de Monsieur Abdou
TAHIROU, Directeur des Finances Publiques et de la Fiscalité Intérieure de la
Commission de l’UEMOA, Coordonnateur du Projet d’Appui aux Réformes des
Marchés Publics dans l’espace UEMOA (PRMP-UEMOA).
Dans son intervention, le Coordonnateur a rappelé la nécessité de poursuivre
régulièrement les réunions du Comité de Pilotage du PRMP-UEMOA, conformément
aux recommandations des Partenaires Techniques et Financiers et aux textes qui
régissent cet organe.
Il a ensuite rappelé que le Comité de Pilotage du Projet est une formation réduite de
l’ORMP chargée d’examiner le rapport d’exécution du PRMP-UEMOA ainsi que le
programme annuel d’activités et du budget.

II - Mise en place du bureau
A la suite de cette intervention, le bureau de séance a été mis en place et se
compose comme suit :
-

Président : Monsieur Antonio SANI, Directeur Général des Concours
Publics de Guinée Bissau ;

-

Premier rapporteur : Monsieur Adama Yacouba TOURE, Secrétaire
Exécutif de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des
Délégations de Services Publics du Mali ;

-

Deuxième rapporteur : Monsieur Yacouba P. COULIBALY, Secrétaire
Général de l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics de Côte
d’Ivoire..

III - ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
L’ordre du jour ci-après a été adopté :
1. État de mise en œuvre des recommandations de la deuxième réunion du
Comité de pilotage du PRMP-UEMOA ;
2. Présentation, examen et adoption du rapport d’activités 2011;
3. Présentation du programme d’activités et du budget de l’année 2012 ;
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4. Divers.
IV - DEROULEMENT DES TRAVAUX
Les travaux se sont déroulés conformément à l’ordre du jour.

1- État de mise en œuvre des recommandations de la deuxième
réunion du Comité de pilotage du PRMP-UEMOA ;
Dans sa présentation, la Commission de l’UEMOA a fait le point de la mise en œuvre
des quatre recommandations formulées lors de la dernière réunion du Comité de
Pilotage.
De cette présentation et des discussions qui en sont issues, il faut noter la nécessité
de poursuivre la mise en œuvre de ces recommandations dont certaines ont fait
l’objet de reformulation pour en faciliter l’application.
2- Présentation, examen et adoption du rapport d’activités du 2011 du

PRMP-UEMOA
De la présentation faite par la Commission de l’UEMOA sur le rapport d’activités
2011 et des discussions qui s’en sont suivies, on peut noter les points importants
suivants :
a. La faiblesse du taux d’exécution physique et financier lié à la non mise en
œuvre d’un lot important d’activités concernant la réalisation des systèmes
nationaux d’information de la Guinée Bissau, du Togo et du Niger ;
b. La nécessité de programmer, à la prochaine réunion de l’ORMP, les points
susceptibles d’une relecture des Directives Communautaires et la
reformulation du mécanisme de recours ;
c. La nécessité de compléter le rapport d’exécution du projet, dans sa partie
« taux d’exécution financière » en ajoutant une colonne sur les engagements
et le calcul d’un taux global de l’exécution financière;
d. L’adoption en cours, par la Commission de l’UEMOA, des différents acquis
issus de la réforme des marchés publics : dossiers standards d’acquisitions,
seuils communautaires, mécanisme de recours ;
e. La révision des conventions de formations déléguées, notamment les points
de blocage au niveau des ARMP (flexibilité des lignes budgétaires,
augmentation de l’enveloppe allouée, formations décentralisées etc.) ;
f. La nécessité d’accélérer la transmission à la Commission, des pièces
justificatives des formations pour permettre la réalimentation du Compte
Spécial ;
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g. L’accélération de la mise en œuvre des activités restantes par le Projet,
notamment :
la réalisation des schémas directeurs informatiques des marchés publics
du Niger, de la Guinée Bissau et du Togo ;
la conception, l’acquisition et la mise en place de système d’information
des marchés publics de la Guinée Bissau et du Togo ;
l’acquisition d’équipement pour la mise en place de système d’information
des marchés publics du Niger ;
la mise à niveau des systèmes nationaux d’information des autres États ;
la reproduction des Guides de l'Acheteur et des soumissionnaires;
la Reproduction des mémentos pour l'accès des PME à la commande
publique ;
la tenue des ateliers nationaux de lancement du site web régional des
marchés publics ainsi que la formation des administrateurs locaux de ce
site ;
l’élaboration du rapport d’achèvement du projet (RAP) et consultances
ponctuelles ;
le déploiement de la campagne médiatique de lutte contre la corruption
dans les marchés publics de l’espace UEMOA, en relation avec la
Direction de la Communication, de la Documentation et des Archives.
Les participants ont salué la prorogation au 31 décembre 2012, de la date de clôture
du projet par les différents partenaires techniques et financiers, pour permettre une
exécution adéquate des activités restantes.
3- Présentation du programme d’activités et du budget de l’année

2012
Les participants ont pris acte du projet de budget et de la planification de sa mise en
œuvre (Plan de Passation des Marchés) qui leur ont été présentés. Ils ont noté
toutes les difficultés budgétaires actuelles liées à la prorogation tardive de la date
d’achèvement du projet par la Banque Africaine de Développement, et exhortent la
Commission à trouver les solutions adéquates pour l’exécution de toutes les activités
prévues dans le Rapport d’Évaluation du Projet.
En ce qui concerne l’exploitation par les États, des résultats des études déjà
réalisées, le Comité a noté les difficultés des États à mettre en œuvre les
conclusions desdites études.
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4- Divers
La Commission de l’UEMOA a informé les participants de la livraison imminente (fin
décembre 2011 au plus tard), dans les États, d’un lot de matériel bureautique d’une
part, et des équipements nécessaires à la réalisation de l’interconnexion, au système
régional, des systèmes d’information du Burkina et de la Côte d’Ivoire d’autre part.
Elle invite les Autorités de Régulation des Marchés Publics à prendre les dispositions
et à prêter leur concours pour faciliter ces livraisons et l’exécution des services y
afférents.
Concernant la mise en œuvre du volet formation au Mali (exécution de la convention
de formations déléguées), la Commission a demandé, pour absorber le maximum
des fonds de l’OIF, que les formations réalisées avant le 31 décembre 2011 tiennent
compte des procédures indiquées dans la convention afin qu’un remboursement par
la Commission soit possible.

5- Recommandations :
La Commission de l’UEMOA devra transmettre officiellement aux États les
recommandations des différentes études réalisées (conditions de financement des
ARMP, étude sur la formation diplômante) en vue d’en faciliter l’application.
La Commission devra programmer, à la prochaine réunion de l’ORMP, les points
susceptibles d’une relecture des Directives Communautaires et la reformulation du
mécanisme de recours ;
La Commission devra améliorer le rapport d’exécution du projet, dans sa partie
« taux d’exécution financière » en ajoutant une colonne sur les engagements et le
calcul d’un taux global de l’exécution financière;
La Commission procèdera à la révision des conventions de formations déléguées,
notamment les points de blocage au niveau des ARMP (flexibilité des lignes
budgétaires, augmentation de l’enveloppe allouée, formations décentralisées etc.).

Fait à Lomé, le 02 décembre 2011
Le Deuxième Rapporteur

Le Premier Rapporteur

Yacouba P. COULIBALY

Adama Yacouba TOURE
Le Président

Antonio SANI
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