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Taux de change  

Unité monétaire = Franc CFA 
1 dollars US  =  524,10 FCFA  

 
Poids et mesures 

Système métrique 
 

Exercice financier 
1er janvier- 31 décembre 

 
Sigles et Abréviations  

AC  Autorité Contractante 
AFD  Agence Française de Développement 
ARMP  Agence de Régulation des Marchés Publics 
BAD  Banque Africaine de Développement 
BEAC  Banque des Etats de l’Afrique Centrale 
BM   Banque mondiale 
CAMAIR  Cameroon Airlines 
CAMPOST Cameroon Postal Services 
CAS  Country Assistance Stratégie ou Stratégie d’Assistance pour le Pays 
CCAG  Cahier des Clauses Administratives Générales 
CCAP  Cahier des Clauses Administratives Particulières 
CEMAC Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale 
CFAA Country Financial  Accountability Assessment ou Etude Sectorielle sur la Gestion des Finances 

Publiques 
CTS  Comité Technique de Suivi des Programmes Economiques  
CPAR Country Procurement Assessment Report  ou Rapport analytique sur la passation des marchés 
DSRP  Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté 
FCFA  Franc de la Communauté Française de l’Afrique 
FRPC  Facilité pour la Réduction de la Pauvreté et la Croissance 
IDA  International Development Association ou Association Internationale de Développement 
JSA  Joint Staff Assessment ou Revue Conjointe 
GICAM  Groupement Inter patronal du Cameroun 
GoC  Government of Cameroun ou Gouvernement du Cameroun 
MINTP  Ministère des Travaux Publics 
MO  Maître d'Ouvrage 
MOD  Maître d'Ouvrage Délégué 
OHADA Organisation pour l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique 
ONG  Organisation Non Gouvernementale 
PASRP  Programme d’Appui à la Stratégie de Réduction de la Pauvreté 
PER  Public Expenditure Review ou Revue des dépenses publiques  
PIB   Budget d’Investissement Public  
PNUD  Programme des Nations Unies pour le Développement 
SNV  Organisation Néer landaise de Développement 
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RAPPORT ANALYTIQUE DU SYSTEME DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 
 

1. SOMMAIRE EXECUTIF ET PLAN D’ACTIONS 

 1.1 Introduction 

Des progrès 
importants ont 
été réalisés depuis 
le dernier CPAR 
en 2000. 

1.0 La revue analytique du système de passation des marchés (CPAR1) qui vient 
d’être conduite par une équipe formée des experts du Gouvernement du Cameroun 
(GoC) et de ceux de la Banque mondiale a consisté essentiellement en une mise à 
jour de la revue conduite en l’an 2000. Ce rapport constitue un élément important 
du dialogue entrepris entre le Gouvernement du Cameroun et la Banque en 
matière de passation des marchés publics. Il s’inscrit en outre dans le cadre plus 
général des analyses actuelles sur la gestion des finances publiques auxquelles il 
participe pleinement. Les travaux de la mission ont été grandement facilités par la 
mise à disposition des rapports des auditeurs indépendants et des conclusions de la 
table ronde sur les marchés publics qui s’est tenue en mai 2004. Le rapport 
d’analyse confirme que des progrès importants ont été enregistrés au cours des 
cinq dernières années, que les piliers du système sont plus solides aujourd’hui 
qu’ils ne l’étaient en 2000, notamment depuis l’adoption du Code des Marchés, 
intervenue en septembre 2004 qui est venue compléter le cadre légal et 
réglementaire de la passation des marchés et qui explique en partie le taux 
d’achèvement du système qui a été évalué à 69% (pour plus de détails, se référer 
au chapitre 6). Le graphique ci-dessous, extrait de cette évaluation des bases du 
système basée sur les Indicateurs de Base de l’OCDE/CAD/BM2, fournit une 
illustration graphique de l’évolution et des progrès réalisés au Cameroun depuis 
2000 pour mettre en place un système de passation des marchés conformes aux 
normes et standards internationaux (les évaluations des années 2000 à 2004 sont 
extraites des données de l’Observatoire3 de la Région Afrique).  

1.1 En outre, le rapport identifie deux axes de développement : le renforcement 
des capacités qui permettra aux agents du secteur public et du secteur privé de 
développer leurs compétences et de se professionnaliser, et la mise en application 
des règles existantes de manière à favoriser l’émergence des comportements 
désirés et les changements culturels. C’est dans cette perspective que s’inscrit le 
plan d’actions que l’équipe soumet au Gouvernement pour adoption. 

 

 

 

                                                 
1 CPAR: Country Procurement Assessment Review 
2)Benchmark Indicators System (BIS) 
3 L’Observatoire met à jour en juin et en décembre de chaque année les progrès réalisés par les pays dans la mise en 
place du cadre légal et réglementaire (Pilier 1), du cadre institutionnel et des capacités de développement 
institutionnel (Pilier 2), des opérations de passation des marchés et de la performance du secteur privé (Pilier 3) et de 
l’intégrité du système de passation des marchés (Pilier 4) 
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 APPROCHE ANALYTIQUE DE L’EVALUATION DU SYSTEME NATIONAL DE 

PASSATION DES MARCHES PUBLICS  
1.2 L’analyse effectuée conjointement par le Gouvernement et la Banque se 
fonde sur le modèle développé par le Groupe de travail OECD/CAD/BM. Le 
modèle consiste essentiellement en deux groupes d’indicateurs à la fois 
qualitatifs et quantitatifs  ; le premier groupe permet d’évaluer le système au 
temps T alors que le second groupe  d’indicateurs permet de mesurer la 
performance du système . Les indicateurs qualitatifs permettent au 
Gouvernement et à la Banque d’avoir une idée assez précise de l’état du système 
national en termes structurels et opérationnels alors que les indicateurs quantitatifs 
permettent la comparaison avec d’autres pays. Lors de la mission préliminaire de 
janvier 2005, l’équipe de la Banque a présenté aux Autorités les outils d’analyse et 
le Gouvernement a accepté de les utiliser pour conduire sa propre analyse des 
bases du système en utilisant les services de l’Agence de Régulation.  
 
1.3 Dans le cadre de l’exercice conjoint mené par le Gouvernement du 
Cameroun et la Banque mondiale, le Gouvernement a procédé à l’évaluation des 
bases du système et a transmis, préalablement à la mission principale d’avril 2005, 
un rapport de très bonne qualité. La mission principale a ensuite examiné, avec le 
Gouvernement, son analyse et ses conclusions. Lors de la revue conjointe, des 
différences de perception ont été notées. Les experts de la Banque ont ensuite 
rédigé le présent rapport qui servira lors des discussions pour la suite de la 
réforme. De l’avis de tous les intervenants, l’exercice a permis aux Autorités 
camerounaises de se familiariser avec les standards internationaux et de mieux 
appréhender et évaluer leur système de passation des marchés selon ces critères. 
L’exercice a permis à la Banque d’avoir une bien meilleure compréhension du 
système de passation des marchés du pays, de prendre connaissance des difficultés 
auxquelles l’ARMP est confrontée et de mieux apprécier les efforts du 
Gouvernement pour mettre en place un système efficace de recours et de 
sanctions, garant de l’intégrité du système. Depuis lors le Gouvernement a 
procédé à l’auto évaluation quantitative des bases du système, discutée avec les 
experts de la Banque lors de la présentation du rapport lors de la mission de suivi 
(5 au 12 août 2005). 

 
1.4 Cet exercice fournit une indication de la qualité de la contribution du 
Gouvernement tout au long de l’exercice. Il restera à élaborer conjointement les 
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objectifs à atteindre sur un horizon de 3 à 5 ans par exemple et de proposer des 
indicateurs de performance qui ont été présenté au Gouvernement et qui 
permettront à l’ARMP d’évaluer périodiquement les progrès réalisés et le niveau 
d’atteinte des objectifs. En effet, la présente analyse ne porte que sur les bases du 
système sans pour autant en mesurer la performance. Celle-ci sera évaluée au 
moyen d’autres d’indicateurs de performance, qui seront mis en place avec le plan 
d’actions dans le cadre de l’établissement d’un système de suivi évaluation. Ce 
système de suivi évaluation conduit par l’ARMP devrait permettre ainsi (i) de 
contrôler l'exécution et l'impact des changements sur le système existant, (ii) de 
recueillir les données sur la performance atteinte et (iii) d’évaluer la performance 
des autorités contractantes. Un cadre et une méthodologie pour la collecte des 
données pour soutenir le suivi de la performance devront donc être développés.  
 
1.5 Il est important de noter que la revue analytique effectuée conjointement par 
le Gouvernement et la Banque a pour objectif premier de mettre en place le 
cadre et les outils qui vont permettre une montée en puissance du système 
national qui pourra se substituer aux Directives de la Banque, une fois qu’on 
jugera que le système est du même niveau que celles-ci et que le Cameroun a 
un niveau de capacité jugé suffisant sur la base des indicateurs mis en place4 

 
 CONSTATS ET RECOMMANDATIONS DU CPAR 2005 

  
Pilier 1 : Cadre législatif et réglementaire 

1.6 Un Code des marchés publics a été adopté5, venant compléter le dispositif 
existant.6 En effet, le Code consacre non seulement l’existence de l’autorité de 
régulation (ARMP) mais il crée aussi un dispositif accordant aux soumissionnaires 
des moyens de recours. Le Guide du soumissionnaire est également disponible. 
L’adoption de ces mesures a eu pour effet de renforcer la confiance dans le 
système de passation des marchés. Des manuels de procédures sont en voie de 
finalisation, les documents type ont également été élaborés et soumis aux 
Autorités pour adoption, de même que le cahier des clauses administratives 
générales (CCAG) en cours d’actualisation qui permettra de résoudre les différents 
en cours d’exécution des marchés. 
 

Le cadre législatif 
et réglementaire 
est généralement 
conforme aux 
normes 
internationales, 
mais certaines 
faiblesses  
persistent. 
 

1.7 Le Code (i) prévoit les règles générales de passation, d’exécution, de 
contrôle de l’exécution et du règlement des marchés, du contentieux et des 
sanctions des marchés publics, (ii) définit les organes de passation, de contrôle et 
de régulation des marchés publics et (iii) précise que l’Autorité chargée des 
marchés publics est le Premier Ministre. Dans l’ensemble, ce Code garantit le 
respect des règles de concurrence, de transparence, d’efficience et d’économie qui 
caractérise les systèmes modernes de passation des marchés. 
 
1.8 Néanmoins, la revue a également décelé certaines faiblesses du cadre légal 

                                                 
 
5 Propos de M. James Adams en date du 14 juin 2005 
5 Décret n°2004/275 du 24 Septembre 2004 portant Code des Marchés publié au Journal officiel du 1er octobre 2004 
6 Décret n°2001//048 du 23 Février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation 
des Marchés Publics (ARMP) 
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notamment (i) l’absence de textes qui viennent compléter les dispositions du Code 
relatives à la délégation de services publics, (ii) l’absence de règles interdisant à 
des soumissionnaires qui auraient contrevenu aux règles du Code de participer à 
des AO, (iii) l’imprécision quant aux choix des AO nationaux versus AO 
internationaux et (iv) la responsabilité de la conservation et de l’archivage qui 
n’est pas clairement définie. 
 
1.9 Enfin, les textes d’application du Code des marchés et les documents-types 
d’appel d’offres, les manuels de procédures et le cahier des clauses administratives 
générales des travaux ont été revus par la Banque et sont en cours de validation. 
 

RECOMMANDATIONS 
CADRE LEGAL ET REGLEMENTAIRE 

CLR 1 
Prendre des textes d’application qui vont compléter les 
dispositions du Code relatives à la délégation de service 
public. 

CLR 2 

Prévoir dans la réglementation nationale la procédure 
à suivre pour décider de l’interdiction d’une firme ou 
d’un individu de soumissionner indéfiniment ou 
pendant une période déterminée, au cas où il serait 
déterminé  par un comité de sanctions ou par un 
appareil juridictionnel que la firme ou l’individu s’est 
directement, ou à travers un agent, engagé dans des 
pratiques de corruption, de fraude, de collusion ou de 
menaces physiques, dans le cadre d’un AO ou de 
l’exécution d’un marché . 

CLR 3 Mener une étude en vue de préciser les cas d'AO 
nationaux et d’AO internationaux. 

CLR 4 
Préciser par voie de circulaire que les MO et les MOD 
sont responsables de la conservation et l'archivage des 
originaux des documents des marchés publics . 

CLR 5 Publier la circulaire d’application du Code. 

CLR 6 Mettre en vigueur et vulgariser les documents types, 
d’appel d’offres et les manuels de procédures. 

CLR 7 Finaliser l’actualisation du CCAG et le mettre en 
vigueur.  
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Pilier 2 : Cadre institutionnel et capacités de développement 
institutionnel 

1.10 La revue analytique a permis de constater que la passation des marchés est 
en voie de devenir l’un des éléments essentiels de la gestion des finances 
publiques. En effet, l’article 7(4) du Code et la circulaire 001CABPR du 29 
octobre 2004 posent comme principe général qu’un marché ne peut être 
valablement conclu que s’il existe une appropriation budgétaire correspondante. 
La contravention à cette disposition constitue une infraction grave. Par contre, les 
dispositions relatives à la conception et au suivi du plan de passation des marchés 
sont moins contraignantes et n’apportent pas toujours les résultats anticipés.  

De manière 
générale, la 
passation des 
marchés est 
intégrée dans la 
gestion financière 
et l’exécution du 
budget mais la 
programmation 
des paiements des 
marchés n’existe 
pas. 

 
RECOMMANDATIONS CADRE INSTITUTIONNEL  

ET CAPACITES DE DEVELOPPEMENT INSTITUTIONNEL 

CICDI 1 
Mettre en place des outils techniques informatisés de 
programmation des marchés et former le personnel à leur 
utilisation.  

CICDI 2 Rendre les plans de passation des marchés accessibles sur 
Internet. 

CICDI 3 
Veiller au respect des dispositions de la circulaire en 
poursuivant les conférences de programmation de passation 
des marchés. 

1.11 Les difficultés financières de l’Etat ont entraîné une augmentation graduelle 
de sa dette intérieure. Aujourd’hui, le paiement des marchés ne fait l’objet 
d’aucune programmation et est fonction de la trésorerie de l’Etat. En d’autres 
termes, les délais de paiement indiqués dans les contrats, y compris le paiement 
des avances de démarrage, ne sont plus respectés, avec pour conséquence 
l’affaiblissement des capacités financières du secteur privé. 

Une agence de 
régulation des 
marchés publics 
(ARMP) 
fonctionnelle et 
performante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.12 L’ARMP a su mettre en œuvre les mesures nécessaires pour bien remplir le 
mandat qui lui a été confié  par le Gouvernement et jouer efficacement son rôle de 
(i) conseil technique, (ii) d’expertise technique pour la préparation de documents-
types et guide de passation des marchés, (iii) de diffusion de l’information sur les 
marchés publics et (iv) de préparation, de supervision et de suivi des audits.  
 

1.13 L’ARMP est fonctionnelle et performante ; sa direction générale continue 
de donner des signes très forts de son engagement à professionnaliser le secteur. 
Cependant, les difficultés financières de l’Etat et les retards dans le versement de 
la subvention annuelle fragilisent l’ARMP. En effet, l’ARMP est un établissement 
public administratif doté de la personnalité juridique, financé principalement par 
une subvention annuelle du budget de l’Etat, en attendant d’atteindre l’autonomie 
financière grâce aux droits de régulation et la vente des dossiers.  
 

RECOMMANDATIONS CADRE INSTITUTIONNEL  
ET CAPACITES DE DEVELOPPEMENT INSTITUTIONNEL 

CICDI 4 
Mettre en place le système de financement prévu et assurer le 
recouvreme nt des ressources (compte d’affection spéciale). 

CICDI 5 Poursuivre  les grands chantiers qui ont été confiés à l’ARMP 
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La collecte et 
l’archivage de la 
documentation  
relative aux 
marchés publics 
doivent être 
améliorés. 
 

par les pouvoirs publics, notamment le renforcement des 
capacités, la conception et la supervision des programmes de 
formation et le suiv i évaluation du système.  

 
1.14 Le Code fait obligation aux MO et aux MOD de transmettre à l’ARMP 
toute la documentation sur les marchés publics (article 119). Malgré ces 
initiatives, moins de 30% (exercice 2001-2002) des documents parvenaient à 
l’ARMP, ce qui compliquait la constitution d’une banque d’information nécessaire 
pour une meilleure compréhension du système de passation des marchés et pour la 
réalisation des audits annuels. Pour pallier à la faible  remontée des informations 
de la part des MO, des MOD et des commissions, l’ARMP a dû mettre en place un 
système de collecte auprès de tous les MO, MOD et des commissions. Le 
recrutement de ces collecteurs a eu lieu en 2003 et ce système de collecte couvre 
l’ensemble du territoire.  
 

RECOMMANDATION CADRE INSTITUTIONNEL  
ET CAPACITES DE DEVELOPPEMENT INSTITUTIONNEL 

CICDI 6 Envisager à moyen terme l’informatisation de la transmission 
des données et documents.  

Il n’existe pas de 
véritable  
stratégie 
nationale de 
développement  
des capacités. 
Néanmoins, 
l’ARMP possède 
toutes les 
compétences 
pour être le 
moteur du 
programme de 
renforcement des 
capacités  
 

1.15 L’ARMP estime que c’est à elle que le Gouvernement a confié la 
responsabilité de développer les capacités des institutions et une stratégie 
nationale de formation et que la manière optimale de s’acquitter de cette 
responsabilité est d’organiser elle-même  des formations. Une autre approche 
serait pour l’ARMP de se concentrer sur la conception et la supervision de la mise 
en œuvre d’un programme global de formation et la certification des entités 
chargées de livre cette formation.  Le programme de renforcement des capacités 
pourrait éventuellement comprendre (i) un programme formel de formation 
conduisant à un diplôme et (ii) la création d’associations professionnelles 
décernant une accréditation dans ce domaine. Ces actions supposent cependant 
qu’il existe au sein de l’ARMP une définition claire et bien comprise de son rôle 
ainsi que de celui des institutions correspondantes et des relations qui doivent 
exister avec elles. 
 
1.16 Les efforts de l’ARMP doivent être poursuivis en développant, avec l’aide 
d’institutions spécialisées de formation, une expertise nationale à tous les 
niveaux : régulation, gestion et exécution des marchés publics, audit, contrôle a 
priori et  a posteriori, application des recours et des sanctions. C’est probablement 
le plus important défi de l’ARMP pour les cinq prochaines années. 

 
RECOMMANDATIONS CADRE INSTITUTIONNEL 

ET CAPACITES DE DEVELOPPEMENT INSTITUTIONNEL 

CICDI 7 
Développer une stratégie  nationale de renforcement des 
capacités en matière de passation des marchés aussi bien 
dans le secteur public que dans le secteur privé.  

CICDI 8 

Définir le rôle et les responsabilités de l’ARMP en tant que 
maître d’œuvre de la politique gouvernementale (stratégie 
nationale) et ses relations avec les institutions responsables 
d’en assurer l’exécution. 

CICDI 9 Privilégier la conception et la supervision des programmes 



Rapport Analytique du Système de Passation des Marchés Publics au Cameroun – Volume I 
 
 
 
 
 

 x 

de formation de la part de  l’ARMP dont la fonction, dans 
ce domaine, sera le monitoring et l’évaluation des 
programmes offerts par les organismes spécialisés dans la 
formation.  

 
Pilier 3 : Opérations de passation des marchés et performance 
du secteur privé 

Améliorer les 
compétences 
professionnelles 
du secteur public 
et du secteur 
privé afin 
d’amener les 
pratiques 
camerounaises  
aux normes 
internationales. 

1.17 La revue analytique a révélé une certaine amélioration dans la conduite des 
opérations de passation des marchés et la performance du secteur privé. En effet, 
de l’avis général des acteurs du secteur privé, il y aurait une perception d’une 
amélioration sensible de l’environnement de la passation des marchés, depuis 
l’adoption du Code des Marchés Publics (Septembre 2004). Ce sentiment se serait 
renforcé depuis janvier 2005. La responsabilisation des maîtres d’ouvrage s’est 
accentuée et aujourd’hui tous les marchés qu’ils passent reçoivent l’assistance des 
organes prévus par la loi. Par contre, un problème est apparu qui n’existait pas en 
2000. Il s’agit de l’accumulation des arriérés de paiements de l’Etat qui se sont 
aggravés de manière à asphyxier le secteur privé. Des efforts importants devront 
être consentis pour apurer les arriérés. 
 
1.18 En l’absence de programmes formels de formation, c’est notamment par la 
pratique que les acteurs du système ont pu développer leur expertise. Sur le plan 
des compétences et du professionnalisme, le rapport d’audit souligne de nombreux 
problèmes de compétence et de qualité.  

 
1.19 Dans le secteur public, l’expertise de la passation des marchés se retrouve 
essentiellement à l’ARMP mais il existe une certaine capacité chez les divers 
acteurs qui est difficilement qualifiable. Néanmoins, il n’existe aucun critère 
objectif de sélection des membres des commissions, des sous commissions 
d’analyse et des membres des commissions spécialisées. En effet, dans les divers 
Ministères et autres entités publiques (maîtres d’ouvrage), il n’existe ni de norme 
connue en terme de formation et d’expérience minimale pour le recrutement du 
personnel, ni de norme pour évaluer la performance. Il n’existe pas non plus de 
directives sur la progression de carrière. Dans le secteur privé, la situation est 
similaire dans la mesure où dans la majorité des entreprises privées camerounaises 
il n’existe pas de réelle expertise en matière d’achats et d’approvisionnements. 
 

RECOMMANDATIONS  OPERATIONS DE PASSATION DES 
MARCHES ET PERFORMANCE DU SECTEUR PRIVE 

 

OPSP1 

Professionnaliser le système de passation des marchés : 
• Inclure les marchés publics comme discipline au 
programme dans les grandes écoles de formation des cadres 
de l’administration.  

• Définir des critères objectifs de sélection du personnel de 
passation des marchés en terme de formation et 
d’expérience. 
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OPSP2 

Professionnaliser les métiers complémentaires et notamment 
ceux qui participent au suivi et au contrôle de l’exécution des 
marchés, et notamment en fournissant l’assistance technique 
aux maîtres d’ouvrage et maîtres d’ouvrage délégués pour leur 
permettre de résoudre les problèmes qui surgissent au cours 
de la préparation des dossiers en mettant en place une cellule 
d’expertise des marchés publics (pôle de compétence), dotée 
des moyens suffisants pour jouer son rôle .  

L’informatique 
est très peu 
présente dans la 
passation des 
marchés malgré 
la création du site 
Internet de 
l’ARMP.  
 

1.20 L’ARMP a su maintenir, grâce à son Journal des Marchés Publics, son site 
Internet et son Journal des Marchés Publics d’Analyses, une base de données sur 
les marchés publics qu’elle utilise pour disséminer l’information. Néanmoins, 
divers problèmes constituent des obstacles importants tels que 
l’approvisionnement incertain en électricité, l’absence de financement pour 
acquérir les systèmes informatiques requis et le manque de ressources humaines 
formées à l’opération de ces systèmes. Il est également prévu en 2005 
l’élaboration d’une banque de données dynamique et la confection d’un logiciel 
sur l’évaluation des performances des acteurs.  

 

RECOMMANDATION OPERATIONS DE PASSATION DES 
MARCHES ET PERFORMANCE DU SECTEUR PRIVE 

OPSP3 
Mettre en application les résultats  de l’étude sur 
l’harmonisation des procédures et l’amélioration des 
performances de l’archivage sur le plan national. 

Le fort 
endettement 
interne de l’Etat 
pose un problème 
dans la mesure 
où certaines 
entreprises n’ont 
plus la capacité 
de répondre à la 
demande 
publique ou/et 
sont réticentes à 
soumissionner.  
 
 
 
 
 
Des principes de 
résolution des 
litiges sont 
prévues dans le 
Code et les 
documents 
contractuels mais 

1.21 La capacité des entreprises à obtenir les crédits et les cautions nécessaires à 
leur participation aux appels d’offres dépend de leur endettement et de leurs 
engagements financiers. Dans ces conditions, il est extrêmement difficile de 
satisfaire aux exigences des banquiers lorsqu’il s’agit d’obtenir les garanties et 
cautions réglementaires. Les délais de paiement actuels de l’Etat extrêmement 
longs (jusqu’à trois ans d’arriérés) constituent un autre obstacle à la participation 
du secteur privé aux processus de passation des marchés.  

 
1.22 Les règles de gestion des contrats et de résolution des litiges sont définies 
dans le Code ainsi que dans d’autres documents tels que les CCAG et les CCAP. 
Par contre, les responsabilités ne sont pas clairement définies et devraient être 
précisées par décret du PM.  Quant aux procédures de résolution des litiges, elles 
sont prévues dans les documents contractuels des marchés mais il n’existe pas de 
procédure spécifique pour veiller à ce que la solution trouvée lors de la résolution 
du litige soit effectivement appliquée. 

 
RECOMMANDATIONS OPERATIONS DE PASSATION DES 

MARCHES ET PERFORMANCE DU SECTEUR PRIVE 

OPSP4 
Prendre un décret conformément à l’article 91 du Code afin 
de définir l’autorité responsable du règlement à l’amiable/ 
arbitrage. 

OPSP5 Renforcer les compétences dans le suivi de l’exécution des 
contrats et le règlement des litiges.  

OPSP6 Développer des pôles de compétence capables d’appuyer 
l’action des responsables du suivi de l’exécution des contrats 
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les modalités 
d’application des 
règles et des 
solutions trouvées 
ne sont pas mises 
en place. 
 

et règlement des litiges.  

OPSP7 
Organiser des ateliers de formation de sensibilisation sur les 
marchés publics destinés au personnel de l’appareil 
judiciaire.  

 Pilier 4 : Intégrité du système de passation des marchés publics 

Des mécanismes 
de contrôles 
existent mais la 
prise de sanctions 
effectives 
demeure la 
faiblesse majeure 
du système. 

1.23 Il existe divers mécanismes de contrôle intégrés dans le système de 
passation des marchés. L’observateur indépendant et les commissions spécialisées 
constituent les modes de contrôle a priori. Vient ensuite l’auditeur indépendant qui 
permet une vision d’ensemble sur le système en général et le fonctionnement des 
contrôles a priori. Les audits se sont révélés être des mécanismes efficaces qui ont 
permis d’identifier un grand nombre de dysfonctionnements dans le système tels 
que : (i) le manque de transparence, (ii) des irrégularités et dérogations de toutes 
sortes telles que le non respect des prescriptions réglementaires et des attributions 
à des soumissionnaires qui ne sont pas les mieux disants, (iii) le fractionnement 
des marchés, (iii) les carences documentaires, (iv) le  déficit de programmation et 
(v) l’absence d’instruments de travail et de méthodes d’archivage (rappelons que 
l’une des difficultés majeures rencontrée par l’auditeur est le manque de 
documentation). En effet, comme il a été précisé dans une partie précédente du 
rapport le taux de documents reçus par l’ ARMP s’est révélé  très faible (environ 
30% pour l’exercice 2001-2002) et pour pallier à cette défaillance, un système de 
collecteurs a été mis en place en 2003 afin d’assurer une meilleure collecte des 
documents auprès des MO et de mettre à la disposition des auditeurs l’ensemble 
des documents nécessaires à la tenue d’audits). Il est généralement admis que les 
organes de contrôle et l’ARMP jouent leur rôle de manière efficace 
concernant la remontée d’information structurée vers l’Autorité chargée des 
marchés publics.  
 

1.24 Tous les intervenants conviennent que la faiblesse majeure du système 
provient de l’absence de sanctions prises à l’encontre des contrevenants. Cette 
situation résulte de plusieurs facteurs tels que l’imprécision des textes et les 
pouvoirs discrétionnaires accordés à l’Autorité chargée des marchés publics. En 
effet, les textes ne sont pas très précis. Les conditions d’annulation des marchés 
accordés sont également vagues et il subsiste un doute à l’égard des opérations qui 
contreviennent aux règles de conflit d’intérêt, délit d’initiés et autres cas du même 
genre.  

 
1.25 Enfin, les auditeurs indépendants ont exprimé des réserves sur la capacité 
du système à imposer des sanctions. « La crédibilité des mesures de contrôles qui 
ont été engagées au cours des dernières années repose sur la capacité de l’Autorité 
chargée des marchés publics (Le Gouvernement représenté par le Premier 
Ministre) à afficher sa volonté de faire respecter la réglementation ; cette volonté 
doit s’exprimer par des prises de sanctions régulières, chaque fois que cela s’avère 
nécessaire au vu des conclusions des organes de contrôle mis en place». 
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RECOMMANDATIONS  

INTEGRITE DU SYSTEME DE PASSATION DES MARCHES 

IS1 
Prendre un texte instruisant les agents de l’administration 
d’interpréter les articles 148 et 151 comme couvrant tous les cas 
donnant ouverture à l’annulation de l’attribution d’un marché.   

IS2 

S’assurer que le soumissionnaire, le co-contractant ou 
l’Administration qui s’estime lesé dans la procédure de passation 
ou d’exécution des marchés, ait un droit de recours pour obtenir 
une réparation des préjudices subis.  

IS3 Mettre à niveau les connaissances des membres des commissions.   

Les mécanismes 
de recours des 
soumissionnaires 
existent et 
fonctionnent 
correctement au 
niveau de 
l’ARMP. En 
revanche, le 
système ne prend 
pas toujours les 
décisions qui 
devraient 
s’imposer. 
 
Une multiplicité 
des intervenant et 
des  textes 
régissant les 
infractions ne 
permet pas une 
application 
efficace des 
sanctions. 

1.26 Les soumissionnaires qui s’estiment lésés peuvent introduire à toutes les 
étapes de la procédure des requêtes soit auprès du Maître d’Ouvrage soit auprès de 
l’Autorité chargée des marchés publics en transmettant une copie à l’ARMP, 
même si cette voie administrative n’exclut pas un recours juridictionnel auprès des 
juridictions administratives. Cependant, ces plaintes aboutissent rarement à une 
action contentieuse.  

1.27 La revue a permis de constater qu’il existait un grand nombre d’infractions 
relatives aux marchés publics et qui se retrouvent dans une multitude de textes à 
savoir : Code des marchés publics, Code pénal, lois diverses. Il ressort également 
que les infractions sont mal définies, tout comme les concepts qui les sous-
tendent. La multiplicité d’intervenants et la nature spécifique de leurs pouvoirs 
rendent la prise de sanctions extrêmement difficile. Souvent, les moyens de 
recours ne sont pas précisés. Il est probable que l’adoption du nouveau Code de 
procédure pénale apportera des correctifs à cette situation en précisant la 
procédure à suivre dans les cas d’infractions au Code des marchés publics et en 
prévoyant l’interdiction de soumissionner pendant une période déterminée à toute 
personne reconnue coupable d’infractions aux dispositions législatives en vigueur.  

RECOMMANDATIONS  
INTEGRITE DU SYSTEME DE PASSATION DES MARCHES 

IS4 Finaliser les procédures internes de gestion et de traitement 
des plaintes au sein de l’ARMP. 

IS5 

Renforcer les services des marchés au sein des Ministères en 
leur donnant les instruments d’analyse, de conservation 
documentaire et en leur fournissant les méthodes permettant 
de garantir le respect de l’obligation de transmission 
documentaire vers l’ARMP. 

IS6 Publier les plaintes et les décisions dans le Journal des 
Marchés Publics et sur le site WEB de l’ARMP.  

Les actions de 
lutte contre la 
corruption ne 
font pas l’objet 
d’une grande 
diffusion. 
 

1.28 L’ARMP rencontre de grandes difficultés à obtenir toutes les informations 
et documents des diverses commissions. Pour pallier à ce problème elle a 
constitué une équipe pour collecter l’information. Ce système n’est certainement 
pas pérenne et il est impératif de prendre les mesures afin que les MO et MOD se 
conforment à l’obligation de transmettre tous les documents pertinents à l’ARMP. 
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Le Cameroun a 
mis en place une 
stratégie de lutte 
contre la 
corruption avec 
la création de 
différentes 
entités, qui 
souffrent 
néanmoins d’un 
manque 
d’indépendance. 
 

 

1.29 Les décisions relatives aux dispositions et actions de répression de la 
fraude et de la corruption ne font pas l’objet d’une aussi large diffusion que 
les autres informations relatives aux marchés publics  et ce, même si l’ARMP 
tient une liste des entreprises dont les contrats ont été résiliés et qui, 
conformément à la clause 102 du Code des marchés publics, ne peuvent, sauf 
dérogation spéciale exclusivement accordé par l'Autorité chargée des marchés 
publics, soumissionner pour un nouveau marché public avant une période de deux 
ans. 

RECOMMANDATIONS   
INTEGRITE DU SYSTEME DE PASSATION DES MARCHES 

IS7 

Publier dans le Journal des Marchés Publics les décisions 
constatant les infractions à la bonne gouvernance  et à la 
réglementation en matière de marchés publics lorsque les 
jugements sont devenus exécutoires et les délais d’appel ont 
expiré. 

IS8 Publier la liste des entreprises interdites d’accès à la 
commande publique. 

IS9 Assurer l'accès à l'information à travers les campagnes 
d'Information, Education et Communication (IEC). 

1.30 Le Cameroun a fait des efforts louables dans le but de développer une 
culture d’éthique, accroître la transparence et lutter contre la corruption.  La 
stratégie de lutte contre la corruption mise en place par le Gouvernement dans son 
Programme National de Gouvernance se veut être un facilitateur et un régulateur 
de l’activité économique et sociale. Cette structure, rattachée à la Primature, a créé 
(i) un Observatoire national de lutte contre la corruption et (ii) des cellules de lutte 
contre la corruption au niveau des différents Ministères. L’Observatoire national, 
composé de membres de la société civile et du secteur privé, a compétence pour 
entamer des poursuites en matière de corruption. Toutes les arrestations effectuées 
sous son activité sont publiées au Journal de l’Observatoire créé en janvier 2005. 
Quant aux cellules de lutte contre la corruption, elles ont compétence en matière 
de marchés publics et peuvent effectuer des contrôle s inopinés et transmettent leur 
rapport au Premier ministre qui le valide et qui peut solliciter l’intervention de 
l’Observatoire. Elles fonctionnent en parallèle avec l’Inspection générale mais 
n’ont cependant pas un caractère indépendant du point de vue statutaire et 
financier puisqu’elles dépendent des subventions de leur Ministère de tutelle (de 
l’ordre environ 50 millions FCFA). C’est pourquoi elles se limitent souvent à de 
contrôles qui ne portent pas sur les activités internes au Ministère auquel elles 
appartiennent. 
 
1.31 La stratégie de lutte contre la corruption s’appuie également sur (i) le Code 
pénal qui prévoit une liste d’infractions en matière des marchés, (ii) un nouveau 
Code des procédures pénales prévu pour juin 2005 et (iii) la Loi du 7 décembre 
1973 relative aux droits du Trésor pour la sauvegarde de la fortune publique. Par 
ailleurs, un texte de Loi récemment adopté a introduit la rédaction obligatoire des 
décisions de justice avant leur prononciation ; la lecture du jugement rédigé a 
force exécutoire et le recouvrement des amendes est immédiat lors du jugement 
rendu, faute de quoi, le coupable est incarcéré jusqu’au paiement de l’amende ou 
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jusqu’à ce qu’il ait purgé sa peine.  
 

RECOMMANDATION  
INTEGRITE DU SYSTEME DE PASSATION DES MARCHES 

IS10 

Dans le cadre de l’étude sur les sanctions, envisager la 
constitution d’une cellule chargée de coordonner les 
investigations et le cas échéant, enclencher les procédures, 
contre les personnes qui pourraient avoir contrevenu à la 
réglementation des marchés publics. 

1.32 A titre d’information, Transparency International a établit pour le 
Cameroun un note de 2.1/10 pour 2004 (contre 1.8 en 2003), ce qui fait du 
Cameroun en 2004 le 129e pays sur 1467 dans l’Indice de perception de la 
corruption (10 représentant l’absence de corruption). 

 
1.33 Enfin, les tribunaux sont saisis plutôt tardivement des cas de violations aux 
dispositions du Code ou des lois anti-corruption et dans les rares cas où ils sont 
saisis assez tôt, les magistrats éprouvent des difficultés à considérer le cas comme 
étant un acte criminel et non un crime économique. 

 
RECOMMANDATION   

INTEGRITE DU SYSTEME DE PASSATION DES MARCHES 

IS 11 
Organiser des formations sur la législation des marchés publics à 
l’intention des juges et magistrats. 

 
 
 

RISQUES ET ALEAS 
 

1.34 L’analyse (i) de l’état du système de passation des marchés depuis le dernier 
CPAR de 2000 et (ii) des forces et des faiblesses du système actuel a permis de 
mettre en exergue (a) les risques auxquels la réforme serait confrontée durant les 
prochaines années. 
 
(i)  Réticences politiques et administratives. Les actions restant à mener en 
matière de réforme des marchés publics nécessitent le maintien d’un engagement 
et d’un appui politique forts. Sans cela, il sera difficile d’obtenir l’appui de tous 
les acteurs économiques, d’inscrire la réforme à l’ordre du jour des priorités 
politiques et de hiérarchiser les éléments clés tels que la transparence et 
l’application des mesures anti-corruption. Effectivement, des réticences peuvent 
voir le jour de la part des autorités contractantes envers l’application des systèmes 
de sanctions des actes de corruption. 
 
(ii)  Certaines pratiques de gestion et de suivi des contrats restent déficientes. 
Les risques associés pourraient porter sur le renforcement des dispositions rendant 
obligatoire la collecte des documents concernant toutes les étapes de la procédure 
de passation, suscitant des résistances de la part des maîtres d’ouvrage, dans la 
mesure où une telle démarche représenterait pour eux une charge de travail 
supplémentaire et rendrait l’identification de leurs erreurs et retards plus facile à 

                                                 
7 Transparency International, Rapport annuel 2005, page 152 
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retracer. Dans la même veine, si le suivi de la gestion des contrats n’est pas 
amélioré, la réforme n’aura qu’un effet partiel sur l’amélioration de l’exécution 
budgétaire.  
(iii)  Capacités des secteurs public et privé. La mise en œuvre de nouvelles 
règles, de nouvelles pratiques et de tout nouveau système de passation des 
marchés publics requiert un effort de formation aussi bien des intervenants du 
secteur public que du secteur privé. Les obstacles à une bonne exécution du plan 
d’actions relèvent à la fois des risques liés à la compétence et à la volonté des 
agents en charge de la passation des marchés. 
 
(iv)  Existence de moyens pour mener à bien les objectifs attendus de la réforme. 
Le Gouvernement doit être prêt à mobiliser et à mettre à la disposition de la 
réforme les moyens humains, matériels et financiers nécessaires à la poursuite de 
la réforme.  

GESTION DU PORTEFEUILLE DE LA BANQUE 
 

1.35 Le portefeuille de la Banque mondiale au Cameroun représente 
actuellement 20% du financement extérieur du pays et fait de la Banque le 
deuxième bailleur de fonds le plus actif au Cameroun, après l’AFD. Quant aux 
risques affectant la gestion du portefeuille de la Banque, les revues préalables et 
les revues a posteriori des marchés financés sous les projets de la Banque au 
Cameroun en 2004 et 2005 ont permis de constater une certaine amélioration dans 
l’application des procédures de passation des marchés. Cependant, il subsiste des 
lacunes importantes au niveau des projets et il arrive fréquemment que la revue 
préalable des documents nécessite de longues discussions entre les projets et la 
Banque étant donné que les procédures de passation des marchés ne sont pas 
respectées. L’analyse de la performance des projets est basée sur les informations 
recueillies lors (i) des revues a priori, (ii) des revues a posteriori, (iii) de la 
dernière mission de Revue des Etats Certifiés des Dépenses et (iv) des différentes 
missions de supervision menées au cours de l’année fiscale 2005. L’analyse porte 
sur un ensemble de 11 critères objectifs, vérifiables soit sur la base de documents 
(plan de passation des marchés, plan de formation du personnel) et d’observations 
techniques relevées lors des revues. L’évaluation du portefeuille des projets 
financés par la Banque mondiale indique qu’il existe un nombre important de 
contraventions aux règles généralement acceptées en passation des marchés de 
même qu’aux directives de la Banque. La mission estime que ceci contribue à 
augmenter le niveau de risque du portefeuille. Il existe un nombre important de 
faiblesses dans les marchés qui font l’objet de revue préalable  et qui peuvent être 
corrigées à ce niveau. Le manque de professionnalisme qui est observé en général 
existe également dans les projets financés par la Banque ; manque de formation en 
techniques de passation des marchés, très haut taux de rotation des quelques 
personnes formées ce qui a tendance à augmenter le niveau de risque. Par ailleurs, 
un grand nombre de marchés sont sujets à l’examen préalable ce qui contribue à 
réduire le niveau de risque. 

 
 LIENS ENTRE LA REVUE DU SYSTEME DE PASSATION DES  MARCHES ET 

LE CAS, LE DRSP, ET LE PSRP 
 

 1.36 La Stratégie d’assistance (CAS) 2004-2006 de la Banque mondiale pour le 
Cameroun est explicitement axée sur l’atteinte de résultats préalablement 
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convenus et directement alignés sur le DRSP de juin 2003. Un des éléments 
critiques qui sous-tend la mise en oeuvre du DRSP est le renforcement de la 
gouvernance de manière à appuyer le Cameroun dans l’atteinte des Objectifs de 
Développement du Millénaire au moyen de la fourniture de services publics de 
meilleure qualité en partenariat avec le secteur privé. La stratégie de la Banque a 
pour objectif de soutenir la mise en œuvre du DSRP avec un accent mis sur les 
priorités telles que (i) le renforcement du cadre institutionnel pour une gestion 
économique et des services en faveur des pauvres et (ii) la réduction des 
contraintes au développement du secteur privé. La Stratégie d’assistance est 
apparemment en bonne voie de mise en œuvre dans le cadre du financement de 
l’IDA d’un montant de US $125 millions sur une période de trois ans. L’appui de 
la Banque porte sur des projets spécifiques, à financer sous forme de crédits, avec 
une transition vers un appui programme plus consolidé avant l’année fiscale 2006. 
Le reste du financement de l’IDA est conditionné à une mise en œuvre 
satisfaisante du DRSP.  

 
1.37  En effet, le DSRP décrit la stratégie du Cameroun ainsi que les objectifs à 
moyen terme pour promouvoir la croissance et réduire la pauvreté de moitié d’ici 
2015. Le document stratégique complété et adopté par le Gouvernement le 8 avril 
2003, a été discuté par les Conseils d’administration de la Banque mondiale et du 
Fonds Monétaire International, après avoir fait l’objet d’une Revue Conjointe 
(JSA) vers la fin du mois de juillet 2003. La Banque mondiale et le FMI ont 
conclu que ce document fournissait un cadre satisfaisant pour la mise en œuvre de 
la stratégie de réduction de la pauvreté, dont les 7 axes prioritaires sont  (i) la 
promotion d’un cadre macro-économique stable, (ii) le renforcement de la 
croissance par la diversification de l’économie, (iii) la dynamisation du secteur 
privé comme moteur de la croissance et partenaire dans l’offre des services 
sociaux, (iv) le développement des infrastructures de base, des ressources 
naturelles et la protection de l’environnement, (v) l’accélération de l’intégration 
régionale dans le cadre de la CEMAC, (vi) le renforcement des ressources 
humaines, du secteur social et l’insertion des groupes défavorisés dans le circuit 
économique et (vii) l’amélioration du cadre institutionnel, de la gestion 
administrative et de la gouvernance. 
 
1.38 Enfin, le premier Programme d’Appui à la Stratégie de Réduction de la 
Pauvreté (PASRP) est actuellement en préparation. La revue analytique du 
système de passation des marchés permettra de définir des critères de 
performance. 

 



Rapport Analytique du Système de Passation des Marchés Publics au Cameroun – Volume I 
 
 
 
 
 

 xviii 

PLAN D’ACTIONS  
 
Le plan d'actions proposé ci-après s’articule autour des quatre piliers constituant les axes principaux de la 
réforme et comprend une série d’actions à mener sur les trois prochaines années. Lors des discussions du 
plan d’actions et des priorités qui ont eu lieu lors de la mission de suivi en août 2005, une estimation des 
coûts de mise en œuvre a été préparée. Les options de financement des activités prioritaires ont également 
été discutées avec les Autorités et les bailleurs de fonds actifs dans le pays.  
 

PROJET DE PLAN D'ACTIONS CPAR 2005 

Coût (FCFA) : 1. 46 milliard  

Fin d'exécution: Décembre 2007 

 

Objectifs N° Actions à mener CT MT LT 
Eché
ance 

Résultats 
attendus 

Coût 
CFA 
(mill
ions) 

Partie 
respons

able 

PILIER 1 : LE CADRE LEGAL ET REGLEMENTAIRE 

1.1 Publier la circulaire 
d’application du Code. 

X     Fin 
déc 
2005 

Applicabilité 
du Code des 
Marchés 
Publics. 

  PM 

1.2 Finaliser et vulgariser les 
manuels de procédures 

X     Fin 
mars 
2006 

Disséminer les 
documents 
types. 

20 PM / 
ARMP 

1.3 Finaliser l’actualisation du 
CCAG et le mettre en vigueur. 

X     Fin 
déc 
2005 

Disséminer le 
CCAG 

  ARMP 

1.4 (a)Mettre en vigueur et (b) 
vulgariser les DAO types. 

X     (a) 
Fin 
mars 
2006 
et (b) 
contin
u 

Disséminer les 
documents 
types. 

130 PM / 
ARMP 

Doter le 
Cameroun 
d’un cadre 

légal et 
règlemen- 

taire 
conformes aux 

normes 
internatio 

nales 

1.5 Prendre des textes d’application 
pour compléter les dispositions 
du Code relatives à la délégation 
de service public  

X     Fin 
Déc 
2006 

Applicabilité 
du Code des 
Marchés 
Publics. 

40 ARMP / 
Adminis
tration 
concerné
e / 
Consulta
nt 



Rapport Analytique du Système de Passation des Marchés Publics au Cameroun – Volume I 
 
 
 
 
 

 xix 

Objectifs N° Actions à mener CT MT LT 
Eché
ance 

Résultats 
attendus 

Coût 
CFA 
(mill
ions) 

Partie 
respons

able 

1.6 Elaborer l'avant-projet de texte 
interdisant une firme ou un 
individu de soumissionner 
indéfiniment ou pendant une 
période déterminée au cas où il 
serait constaté par un comité de 
sanctions ou par l’appareil 
juridictionnel, que la firme ou 
l’individu s’est directement ou à 
travers un agent, engagé dans 
des pratiques de corruption, de 
fraude, collusion ou de menaces 
physiques dans le cadre d’un 
appel d’offres ou l’exécution 
d’un marché.   

X     Fin 
juin 
2006 

Limitation des 
pratiques de 
corruption, de 
fraude, 
collusion ou 
de menaces 
physiques  

PM/ 
ARMP / 
CSE / 
MINJUS
TICE / 
CONSU
LTANT 

1.7 Mener une étude en vue de 
préciser les cas d'appels d'offres 
nationaux et d'appels 
internationaux 

  X   Fin 
juin 
2006 

Applicabilité 
du Code des 
Marchés 
Publics. 

  

Doter le 
Cameroun 
d’un cadre 

légal et 
règlementaire 
conformes aux 

normes 
internationales 

1.8 Préciser par voie de circulaire 
que les MO et les MOD sont 
responsables de la conservation 
et l'archivage des originaux des 
documents des marchés publics 
 

X     Fin 
Déc 
2005 

  

40 

PM 

  SOUS-TOTAL 230   

PILIER 2 : LE CADRE INSTITUTIONNEL ET LES CAPACITES DE DEVELOPPEMENT INSTITUTIONNEL 

Améliorer la 
programma-
tion, la 
passation, le 
suivi 
d'exécution, et 
le contrôle des 
marchés 

2.1 Installer un système 
informatique dédié à la 
programmation, la  passation, le 
suivi et le contrôle des marchés 
et le rendre accessibles via le 
site de l’ARMP. 

  X   Fin 
Déc 
2006 

Maîtrise des 
délais et 
amélioration 
du taux de 
passation des 
marchés 

450 ARMP / 
CONSU
LTANT 

Une Agence de 
Régulation des 
Marché 
Publics 
(ARMP) 
fonctionnelle 
et 
performante 

2.2 Veiller au paiement effectif des 
ressources du Compte 
d’Affection Spécial (CAS) pour 
la régulation des marchés 
publics, par les MO et MOD. 

X     Fin 
nov 
2005 

Financement 
pérenne de la 
régulation. 

  PM / 
MINEFI 
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 xx 

Objectifs N° Actions à mener CT MT LT 
Eché
ance 

Résultats 
attendus 

Coût 
CFA 
(mill
ions) 

Partie 
respons

able 

Améliorer la 
collecte de la 
documentation 

2.3 Donner des instructions aux 
entités contractantes pour 
qu’elles transmettent à l’ARMP 
toute la documentation relative 
aux marchés publics. 

X     Fin 
Déc 
2005 

Améliorer la 
collecte et 
l’archivage de 
l’information 

  PM 

2.4 Développer une stratégie 
nationale de renforcement des 
capacités en matière de 
passation des marchés publics 
aussi bien dans le secteur public 
que dans le secteur privé.  

  X   Fin 
juin 
2007 

Mise à niveau 
constante des 
acteurs du 
système des 
marchés 
publics 

ARMP / 
CONSU
LTANT 
/ 
MINES
UP 

2.5 Définir le rôle et les 
responsabilités de l’ARMP en 
tant que maître d’œuvre en 
matière de formation dans les 
marchés publics (stratégie 
nationale) et ses relations avec 
les institutions responsables 
d’en assurer l’exécution. 

  X   Fin 
juin 
2007 

PM / 
ARMP / 
CONSU
LTANT 

2.6 Faire assurer par l'ARMP la 
conception et la supervision des 
programmes de formation, le 
monitoring et l’évaluation des 
programmes offerts par les 
organismes spécialisés dans la 
formation. 

  X   Fin 
juin 
2007 

ARMP / 
MINES
UP / 
Instituts 
de 
formatio
n 

Définir une 
stratégie 

nationale de 
formation 

 

2.7 Inclure les marchés publics 
comme discipline au programme 
dans les grandes écoles de 
formation des cadres de 
l’administration.  

  X   Fin 
juin 
2007 

Développer, 
avec l’aide 
d’institutions 
spécialisées de 
formation, une 
expertise 
nationale au 
niveau de la 
régulation, de 
l’exécution 
des marchés 
publics, des 
audits, des 
contrôles a 
priori et a 
posteriori, de 
l’application 
des recours et 
des sanctions 

350 

ARMP / 
MINES
UP / 
Instituts 
de 
formatio
n 

  
SOUS-TOTAL 800   

PILIER 3 : LES OPERATIONS DE PASSATION DES MARCHES  
ET LA PERFORMANCE DU SECTEUR PRIVE 

Profession- 
naliser le 

système de 
passation des 

marchés 
publics 

3.1 Définir des critères objectifs de 
sélection du personnel de 
passation des marchés en terme 
de formation et d’expérience. 

X     Fin 
déc 
2005 

Des acteurs 
compétents et 
performants. 

  ARMP / 
CONSU
LTANT 
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 xxi 

Objectifs N° Actions à mener CT MT LT 
Eché
ance 

Résultats 
attendus 

Coût 
CFA 
(mill
ions) 

Partie 
respons

able 

Assurer une 
gestion des 
bases de 
données 
efficiente 

3.2 Mettre en application les 
résultats de l’étude sur 
l’harmonisation des procédures 
à l’amélioration des 
performances de l’archivage sur 
le plan national : (a) Validation 
de l'étude et (b) mise en 
application des résultats  

X     (a) 
Fin 
déc 
2006 
et (b) 
Fin 
jan 
2006 

Des bases de 
données utiles 
pour évaluer 
la 
performance 
des acteurs et 
de la gestion 
des marchés 

  ARMP / 
CONSU
LTANT 

Profession-
naliser la 
gestion des 
contrats et  la 
résolution des 
litiges. 

3.3 Adopter le texte d’application 
relatif aux modalités de 
règlement à l’amiable prévues 
dans le code 

X     Fin 
juin 
2006 

Applicabilité 
du Code des 
Marchés 
Publics. 

Voir 
1.6 

PM / 
ARMP / 
MINJUS
TICE 

3.4 Etendre l’assistance technique 
de l'ARMP aux maîtres 
d’ouvrage et maîtres d’ouvrage 
délégués pour le suivi et 
contrôle de l’exécution des 
marchés. 

Continu Des pratiques 
conformes aux 
normes 
internationales 

  ARMP 

3.5 Renforcer les compétences des 
acteurs impliqués dans le suivi 
de l’exécution des contrats et le 
règlement des litiges.  

X     Fin 
juin 
2006 

250 ARMP / 
MINJUS
TICE / 
Instituts 
formatio
n 

3.6 Développer des pôles de 
compétence capables d’appuyer 
l’action des responsables du 
suivi de l’exécution des contrats 
et règlement des litiges. 

Programme de 
renforcement 
des capacités 

 
 

3.7 Mettre en œuvre des 
programmes de Renforcement 
des capacités et de formation 
dispensés par l'ARMP et par 
d'autres institutions spécialisées 

Continu 

Des Acteurs 
compétents et 
performants 

30 ARMP / 
MO / 
MOD / 
CONSU
LTANT 

    SOUS-TOTAL 280   

PILIER 4 : L’INTEGRITE DU SYSTEME DE PASSATION DES MARCHES  

Des 
mécanismes de 
contrôle 
aboutissant à 
une prise de 
sanctions 
 
 
 

4.1 Dans le cadre de l'étude sur les 
sanctions, s'assurer que les 
dispositions sont prises pour que 
les  marchés attribués en 
violation des règles de bonne 
gouvernance, trafic d’influence, 
conflit d’intérêt ou délits 
d’initiés soient annulés. 

X     Fin 
déc 
2005 

Une prise 
effective des 
sanctions.  

  PM / 
ARMP 
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Objectifs N° Actions à mener CT MT LT 
Eché
ance 

Résultats 
attendus 

Coût 
CFA 
(mill
ions) 

Partie 
respons

able 

4.2 S’assurer que le 
soumissionnaire, le co-
contractant ou l’Administration 
qui s’estime lesé dans la 
procédure de passation ou 
d’exécution d’un marché, ait un 
droit de recours pour obtenir la 
réparation du préjudice subi. 

X     Fin 
déc 
2005 

  PM / 
ARMP 

Des 
mécanismes de 
contrôle 
aboutissant à 
une prise de 
sanctions 
(suite) 

4.3 Poursuivre la formation des 
nouveaux acteurs du système et 
assurer la mise à niveau de ceux 
déjà formés.  

Continu 

Des textes 
plus précis  
réduisant le 
pouvoir 
discrétionnaire 
de l’Autorité 
chargée des 
marchés 
publics. 

  ARMP 

Centraliser la 
gestion de 
mécanismes de 
recours et 
améliorer la 
prise de 
décisions qui 
en découlent 

4.4 Finaliser le manuel de 
procédures internes de gestion et 
de traitement des plaintes au 
sein de l’ARMP. 

X     Fin 
juin 
2006 

Une gestion 
des plaintes 
centralisée et 
efficace. 

  ARMP 

4.5 Renforcer les services des 
marchés des MO et MOD en 
leur donnant les instruments 
d’analyse, de conservation 
documentaire et en leur 
fournissant les méthodes 
permettant de garantir le respect 
de l’obligation de transmission 
documentaire vers l’ARMP. 

  X   Fin 
déc 
2006 

Amélioration 
de la 
performance 
des services 
des marchés  

  PM / 
ARMP 

4.6 Publier les plaintes et les 
décisions dans le JDM et sur le 
site Internet de l'ARMP 

Continu   

4.7 Publier dans le Journal des 
marchés publics les décisions 
constatant infractions à la bonne 
gouvernance et à la 
réglementation en matière de 
marchés publics. 

Continu 

Améliorer la 
transparence 
des décisions 
prises en avec 
une large 
diffusion de 
ces décisions 

  

ARMP 

4.8 Publier la liste des entreprises 
interdites d’accès à la 
commande publique. 

Continu     ARMP 

Améliorer la 
diffusion des 
informations 
relatives aux 

actions de 
lutte contre la 
corruption et 
aux sanctions 

dans le 
domaine des 

marchés 
publics 

 

4.9 Assurer l'accès à l'information à 
travers les campagnes 
d'Information, Education et 
Communication (IEC) 

Continu   150 ARMP 
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Objectifs N° Actions à mener CT MT LT 
Eché
ance 

Résultats 
attendus 

Coût 
CFA 
(mill
ions) 

Partie 
respons

able 

4.10 Dans le cadre de l’étude sur les 
sanctions, prévoir la constitution 
d’une cellule qui serait 
responsable de recevoir et 
d’examiner toutes les plaintes 
relatives aux cas d’infractions à 
la réglementation des marchés 
publics, et d’entreprendre des 
poursuites pénales contre les 
personnes qui, selon les 
enquêtes, pourraient avoir 
contrevenu à la réglementation 
des marchés publics; cette 
cellule constituerait le 
correspondant de l’ARMP 

X     Fin 
juin 
2006 

Une prise en 
compte réelle 
des plaintes. 

Voir 
1.6 

PM / 
MINJUS
TICE / 
ARMP 

4.11 Elaborer et organiser des 
formations sur la réglementation 
des marchés publics à 
l’intention des juges et 
magistrats. 

X     De 
sept 
2005 
à fin 
déc 
2006 

Des magistrats 
outillés pour 
rendre des 
décisions 
relatives aux 
marchés 
publics 

Voir 
3.5 

MINJUS
TICE / 
ARMP 

Améliorer la 
diffusion des 
informations 
relatives aux 

actions de 
lutte contre la 

corruption 

  SOUS-TOTAL 150   

TOTAL GENERAL 1.46 milliard F CFA 
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PROCHAINES ETAPES 
 
1.39 Afin de poursuivre le dialogue avec le Gouvernement et les bailleurs de fonds, certains étapes 
importantes restent à entreprendre telles que (i) la mise au point des indicateurs de performance en accord 
avec les termes de la Déclaration de Paris pour suivre et évaluer la performance du système et la mise en 
place de mécanismes de contrôles et de sanctions et (ii) la nécessité d’élaborer et de mettre en œuvre un 
programme global de renforcement des capacités. 

 
1.40 Avant de mettre en œuvre ces actions, certaines étapes suivantes demeurent : 

Avant fin décembre 2005 :   

• transmission du rapport final validé et finalisé par le Gouvernement et la Banque. 
• sélection des indicateurs de performance pour évaluer et suivre la performance du système. 
• transmission à la Banque mondiale par le Gouvernement du plan d’actions adopté et 

éventuellement d’une demande officielle de financement (la Banque pourra contribuer au 
financement de la réforme dans le cadre du projet d’assistance technique en préparation). 
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RAPPORT ANALYTIQUE DU SYSTÈME DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS 
COUNTRY PROCUREMENT ASSESSMENT REPORT (CPAR) 

 
 

2. PREFACE 

BASES DU RAPPORT 

2.0 Cette revue analytique intervient après deux autres revues effectuées en avril 1994 et en décembre 
2000 et elle reflète le résultat d’une analyse conjointe menée par le Gouvernement et la Banque mondiale. 
Elle fait suite aux deux missions qui se sont déroulées respectivement du 15 au 20 janvier 2005 et du 7 au 
16 avril 2005 sous la coordination conjointe de M. Jean Jacques Ndoudoumou, Directeur général de 
l’ARMP et de M. Pierre Morin, Chef de mission et Spécialiste principal en passation des marchés de la 
Banque mondiale. 
 

Les missions  

2.1 La mission de lancement avait pour but de rappeler les objectifs du CPAR, d’arrêter les modalités et 
l’échéancier de mise en œuvre, et de présenter au Gouvernement les outils standardisés développés pour 
faciliter la revue et l’élaboration du plan de mise en œuvre de la réforme. Après cette mission de 
lancement, le Gouvernement a préparé un rapport d’autoévaluation du système de passation des marchés. 
Ce rapport a été validé à l’issue d’une table ronde organisée par l’ARMP et qui regroupait tous les 
intervenants du secteur. Le rapport validé a servi de document de travail pour la mission principale.  
 
2.2 A l’aide de ce rapport d’autoévaluation et des différentes entrevues qui se sont tenues lors de la 
mission principale entièrement organisée par l’ARMP, l’équipe de la Banque a examiné plus en détails le 
fonctionnement du système national. Cette mission a bénéficié de la contribution d’un consultant juriste 
dont les termes de référence portaient sur l’étude des aspects législatifs et réglementaires du système, 
l’autorité de régulation et le système de sanctions. 

REMERCIEMENTS 

2.3 La Banque mondiale remercie tous ses interlocuteurs pour leur disponibilité, leur esprit d’ouverture 
et leur contribution aux résultats de la revue, et notamment S.E.M. Amadou Ali, Vice-premier Ministre 
chargé de la Justice, S.E.M. Polycarpe Abah Abah, Ministre de l’Economie et des Finances, M. George 
Nyongkaha Gwanmessia, Secrétaire Général  du Ministère de la Justice ; M. Jean Tchoffo, Conseiller 
Technique du Premier Ministre ; M. René Mbappou Edjenguele, Président du CTS et ses collaborateurs ; 
M. Jean Jacques Ndoudoumou, Directeur Général de l’ARMP ; les représentants du secteur privé et de la 
société civile. La Banque mondiale a particulièrement apprécié les échanges francs et cordiaux qui ont 
prévalu tout au long de la revue et tient à féliciter M. Jean Jacques Ndoudoumou, Directeur Général de 
l’ARMP et ses collaborateurs pour l’accueil chaleureux, l’organisation logistique des missions et la 
qualité du rapport d’autoévaluation produit par le Gouvernement. 
 
2.4 Les missions ont été appuyées du côté Banque mondiale par M. Jean Delimard, Spécialiste senior 
en passation des marchés, M. Yvan Franusic, Spécialiste en gestion de projets, M. Kouami Messan, 
Analyste en passation des marchés et Mme Bernadette Nyanjo Djapa, Assistante en passation des 
marchés. 
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2.5 Il convient de souligner enfin qu’une relation de travail très étroite s’est développée tout au long de 
ce processus entre l’équipe du Gouvernement et celle de la Banque mondiale. En effet, l’équipe du 
Gouvernement s’était pleinement engagée dans la préparation du rapport d’autoévaluation selon le 
modèle standard des revues analytiques conduites par la Banque. Cela a permis à l’équipe de l’ARMP 
d’approfondir ses connaissances des meilleures pratiques dans le domaine, de mieux identifier les 
faiblesses du système et de proposer des solutions qui lui sont propres. De son côté, la Banque a apporté 
son appui à l’équipe du Gouvernement tout en bénéficiant des acquis de l’équipe nationale. Le résultat de 
cette étroite collaboration a permis d’obtenir un document dont les conclusions sont partagées par le 
Gouvernement et la Banque, tout comme le plan d’actions qui en découle. La mise en œuvre du plan 
d’actions devrait être rendue plus facile en raison de l’appropriation de ce rapport, de ses conclusions et 
de ses recommandations par toutes les parties impliquées. 
 

Contributions des autres bailleurs de fonds 

2.6 Les missions ont tenu des séances de travail avec l’Union Européenne (UE), l’Agence Française de 
Développement (AFD) et la Banque Africaine de Développement, (BAD) qui représentent les principaux 
bailleurs de fonds actuellement impliqués dans la réforme du système de passation des marchés publics au 
Cameroun et qui ont participé à l’ensemble des travaux de la mission.  
 

PROCHAINES ETAPES  

2.7 Afin de poursuivre le dialogue avec le Gouvernement et les bailleurs de fonds, certains étapes 
importantes restent à entreprendre telles que (i) la mise au point des indicateurs de performance en accord 
avec les termes de la Déclaration de Paris pour suivre et évaluer la performance du système et la mise en 
place de mécanismes de contrôles et de sanctions et (ii) la nécessité d’élaborer et de mettre en œuvre un 
programme global de renforcement des capacités.. 

 
2.8 Avant de mettre en œuvre ces actions, certaines étapes suivantes demeurent : 
 

Avant fin décembre 2005 :   

• transmission du rapport final validé et finalisé par le Gouvernement et la Banque. 
• sélection des indicateurs de performance pour évaluer et suivre la performance du système. 
• transmission à la Banque mondiale par le Gouvernement du plan d’actions adopté et 

éventuellement d’une demande officielle de financement (la Banque pourra contribuer au 
financement de la réforme dans le cadre du projet d’assistance technique en préparation). 
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3. LES MARCHES PUBLICS AU CAMEROUN 

 
3.0 Le Cameroun, avec la République Centrafricaine, le Tchad, la République du Congo, le Gabon et la 
Guinée Equatoriale, fait partie de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale 
(CEMAC) dont il représente 50% de la population, 45% de son PIB, et 60% de sa masse monétaire. Les 
pays de la CEMAC utilisent une banque centrale, Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC) et une 
devise communes (le franc CFA). 
 

Situation économique  

3.1 Au cours des dernières années, la performance du Cameroun dans le domaine de la croissance 
économique et de l'inflation a été globalement satisfaisante, entraînant une légère remontée du revenu par 
habitant. Le PIB a connu une croissance moyenne de 4.5% pendant la période 2000-2004, le taux 
d'inflation est passé sous la barre de 1% entre 2003-04, et la balance des paiements déficitaire a été 
ramenée à moins de 2% du PIB grâce à une augmentation des exportations, en particulier des matières 
premières. La dette extérieure est passée à moins de 50% du PIB, en grande partie grâce à la remise de la 
dette. 
 
3.2 Cependant, les recettes fiscales, en particulier les recettes non pétrolières, ont considérablement 
diminué au cours de la période 2003-04, l’exécution du programme économique et financier appuyé par le 
Fonds Monétaire International au titre de la Facilité pour la Réduction de la Pauvreté et la Croissance 
(FRPC) ayant échoué. Les recettes ayant diminué, les paiements de la dette publique intérieure et des 
consommations courantes ont accumulé des retards importants. Les dépenses quant à elles sont restées au 
même niveau. En outre, les dépenses ne sont pas toujours alignées avec les objectifs prioritaires du 
Document de Stratégie de la Réduction de la Pauvreté (DRSP) avec en particulier, des dépenses majeures 
qui sont réalisées en dehors des objectifs du DRSP. En outre, il y a eu une détérioration inquiétante de la 
situation financière de quelques entreprises publiques (particulièrement CAMAIR et CAMPOST). Pour 
résoudre ces problèmes, les autorités ont adopté pour l’année 2005 un ambitieux programme fiscal visant 
à renforcer les revenus non pétroliers, en réduisant certaines dépenses courantes non indispensables et en 
restructurant et/ou en privatisant les entreprises publiques non rentables. 
 

Appui des partenaires au développement, DRSP et passation des marchés 

3.3 Les principaux partenaires aux développement actifs au Cameroun comprennent l’AFD, la BAD, 
l’UE, la Coopération Allemande, la Coopération Canadienne, la Coopération Japonaise, la SNV, le 
PNUD, le FIDA, DFID et la Banque mondiale apportent leurs appuis au Gouvernement par le biais du 
programme de réduction de la pauvreté tel que défini dans le DRSP.  La BAD, l’AFD et l’UE utilisent 
leurs propres procédures de passation des marchés et selon les renseignements obtenus lors de la mission 
d’avril ils n’envisagent aucun changement dans le court terme. L’harmonisation des procédures constitue 
une question qui reste à être débattue avec les bailleurs dans le cadre de la poursuite du dialogue. 
 

La revue du système de passation des marchés et le DRSP 

3.4 Le DSRP décrit la stratégie du Cameroun ainsi que les objectifs à moyen terme pour promouvoir la 
croissance et réduire la pauvreté de moitié d’ici 2015. Le document stratégique complété et adopté par le 
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Gouvernement le 8 avril 2003, a été discuté par les Conseils d’administration de la Banque mondiale et du 
Fonds Monétaire International, après avoir fait l’objet d’une Revue Conjointe (JSA) au mois de juillet 
2003. La Banque mondiale et le FMI ont conclu que ce document fournissait un cadre satisfaisant pour la 
mise en œuvre de la stratégie de réduction de la pauvreté, dont les 7 axes prioritaires sont  (i) la promotion 
d’un cadre macro-économique stable, (ii) le renforcement de la croissance par la diversification de 
l’économie, (iii) la dynamisation du secteur privé comme moteur de la croissance et partenaire dans 
l’offre des services sociaux, (iv) le développement des infrastructures de base, des ressources naturelles et 
la protection de l’environnement, (v) l’accélération de l’intégration régionale dans le cadre de la CEMAC, 
(vi) le renforcement des ressources humaines, du secteur social et l’insertion des groupes défavorisés dans 
le circuit économique et (vii) l’amélioration du cadre institutionnel, de la gestion administrative et de la 
gouvernance. 
 
3.5 L’amélioration du système de passation des marchés est directement relié au point (vii) évoqué ci-
dessus. En effet, l’objectif premier d’un bon système de passation de marchés est de faciliter l’exécution 
budgétaire. Toute amélioration du système de passation des marchés contribue donc à améliorer 
l’exécution du budget et donc à promouvoir la croissance et réduire la pauvreté. La revue analytique du 
système de passation des marchés permettra d’identifier les points à améliorer à chacune des étapes du 
processus et d’améliorer les notions de concurrence, transparence, efficacité et économie du système. Le 
plan d’actions qui en résulte proposera un ensemble de mesures à adopter et à mettre en œuvre en vue 
d’atteindre un niveau acceptable de concurrence, transparence, d’efficacité et d’économie du système et 
d’améliorer l’exécution du budget national.  
 

La revue du système de passation des marchés et la stratégie d’assistance de la Banque 

3.6 La Stratégie d’assistance (CAS) 2004-2006 de la Banque mondiale pour le Cameroun est 
explicitement axée sur l’atteinte de résultats préalablement convenus et directement alignés sur le DRSP 
de juin 2003. Un des éléments critiques qui sous-tend la mise en oeuvre du DRSP est le renforcement de 
la gouvernance de manière à appuyer le Cameroun dans l’atteinte des Objectifs de Développement du 
Millénaire au moyen de la fourniture de services publics de meilleure qualité en partenariat avec le 
secteur privé. La stratégie de la Banque a pour objectif de soutenir la mise en œuvre du DSRP avec un 
accent sur les priorités telles que (i) le renforcement du cadre institutionnel pour une gestion économique 
et des services en faveur des pauvres et (ii) la réduction des contraintes au développement du secteur 
privé. La Stratégie d’assistance au Cameroun est appuyée par un financement de l’IDA d’un montant de 
US $125 millions sur une période de trois ans. Cet appui porte sur des projets spécifiques, à financer sous 
forme de crédits, avec une transition vers un appui programme plus consolidé avant l’année fiscale 2006, 
ce qui n’exclut pas un appui budgétaire pour le financement des réformes dans le secteur forêt et 
environnement au cours de l’année fiscale 2004. Le reste du financement de l’IDA est conditionné à une 
mise en œuvre satisfaisante du DRSP.  
 
3.7 Le premier Programme d’Appui à la Stratégie de Réduction de la Pauvreté est actuellement en 
préparation. La revue analytique du système de passation des marchés permettra de définir des critères de 
performance. 
 

La revue du système de passation des marchés (CPAR), la revue du système de gestion des finances 
publiques (CFAA) et la revue des dépenses publiques (PER) 

3.8 La première revue du système de gestion des finances publiques (CFAA) a été initiée en février 
2002 par une équipe conjointe de la Banque mondiale et des autorités camerounaises et de certains 
partenaires au développement présents dans ce secteur. Le plan d’actions a été achevé et partagé avec le 
gouvernement camerounais en juin 2002. L'évaluation de sa mise en œuvre réalisée en août 2004 n'a pas 
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fait apparaître de progrès significatifs. Aussi une mise à jour de cette revue sera entreprise au cours du 
second semestre 2005 conjointement avec la revue des dépenses publiques mentionnée ci-après. Elle 
devrait aboutir à l'adoption d'un programme unifié de réformes de la gestion des finances publiques que le 
gouvernement pourrait mettre en place avec le soutien de ses partenaires techniques et financiers. 
 
3.9 La Banque mondiale a démarré la revue des dépenses publiques (PER) participative ainsi qu’une 
Evaluation de la pauvreté couvrant la période 1996-2001. La présente revue analytique du système des 
marchés publics viendra compléter ces exercices. L’objectif visé est de s’assurer que le budget national, 
en particulier d’investissement, est préparé, exécuté et contrôlé de manière satisfaisante de façon à 
optimiser l’impact des dépenses publiques sur la réduction de la pauvreté.  
 

La revue du système de passation des marchés, le DRSP et les précédentes revues de système 
analytique de passation des marchés 

3.10 Une revue analytique du système de passation des marchés a été conduite en 2000 et a révélé un 
certain nombre de dysfonctionnements du système de passation des marchés. Elle a conclu que 
l’environnement de la passation des marchés avait besoin d’être amélioré à plusieurs égards. Un plan 
d’actions a été élaboré et adopté par le gouvernement pour corriger les problèmes les plus urgents.  
 
3.11 Le gouvernement a entrepris d’instaurer des mesures concrètes de contrôle à deux niveaux. D’une 
part (i) un contrôle a priori au sein des commissions de passation des marchés par l’intermédiaire des 
observateurs indépendants pour des marchés d’une montant supérieur à 30 millions de FCFA, et par des 
commissions spécialisées de contrôle des marchés pour les gros contrats dont les montants dépassent les 
seuils respectifs de 100 millions F CFA pour les prestations intellectuelles, 150 millions de FCFA pour 
les fournitures et 500 millions pour les travaux. D’autre part, (ii) un contrôle à posteriori annuel effectué 
par des auditeurs indépendants sur un échantillon comprenant tous les marchés supérieurs à 500 millions 
FCFA et 25% des marchés compris entre 30 et 500 millions F CFA choisis de façon aléatoire.  
 
3.12 Trois autres importantes mesures ont été également réalisées avec (i) l’approbation par le Président 
de la République le 24 septembre 2004, du nouveau Code des marchés publics ainsi que sa promulgation, 
(ii) la régulation, le suivi et l’évaluation du système des marchés publics par la création de l’Agence de 
Régulation des Marchés Publics (ARMP) et (iii) la responsabilisation des maîtres d’ouvrage (MO) et des 
maîtres d’ouvrages délégués (MOD) à qui incombent l’initiative et la conduite de la passation des 
marchés publics. La présente revue examinera ces points précis de manière à évaluer les progrès réalisés. 
 

PORTEFEUILLE DE LA BANQUE MONDIALE 

3.13 Au 30 mai 2005, le portefeuille de l’IDA comprend (i) sept projets actifs d’un montant total 
d’engagements de 227,9 millions de US$, (ii) deux avances de fonds de préparation de projet d’un 
montant de 2 millions de US$, (iii) quatre autres projets financés à travers de dons d’un montant total de 
1,81 million de US$ et (iv) sept opérations en préparation d’un montant total de 114.2 millions de US$. 
Le détail des opérations de la Banque mondiale au Cameroun se trouve dans le Tableau 1 ci-dessous.  

Tableau 1: Portefeuille de la Banque mondiale au Cameroun au 30 mai 2005 

No. Prêt, Crédit, 
PPF, TF 

Nom du Projet ou du 
Programme 

Dates entrée 
en vigueur et 

clôture 

Montant et 
monnaie 

financement 

Montant 
décaissé 

Crédit 3876 CM Projet National Développement 
Participatif (PNDP) 

Du 04/10/2004 
au 31/12/2008 

US $ 20 millions  US $  3,0 
millions 
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No. Prêt, Crédit, 
PPF, TF 

Nom du Projet ou du 
Programme 

Dates entrée 
en vigueur et 

clôture 

Montant et 
monnaie 

financement 

Montant 
décaissé 

Crédit 3695 CM Projet appui concession  chemin 
de fer (CAMRAIL) 

Du 23/01/2003 
au 31/12/2008 

US $ 21.4 
millions 

US $   18,3 
millions 

Crédit 3694 CM Projet Infrastructure de Douala 
(PID) 

Du 21/03/2003 
au 31/12/2008 

US $ 56.4 
millions 

US$4,4 
millions 

Crédit  3454 CM Projet Multisectoriel  Lutte contre    
VIH/SIDA (PMLS)  

Du 28/09/01 
au 31/12/2006 

US $ 50 millions US$ 40,5 
millions 

Prêt   7020 CM Exploitation Pétrolière et Oléoduc  
(PEPO) 

Du 10/08/01 
au 30/06/05 

US $ 53.4 
millions 

US $ 53,3 
millions 

Crédit 3372 CM Renforcement Capacités  Gestion 
Environnement  Sect. Pétrolier 
(CAPECE)  

Du  28/03/01 
au 31/12/05 

US $ 5.8 
millions 

US$ 2,3 
millions 

Crédit  3359 CM Partenariat entre les secteurs 
Public et Privé pour la  Croissance 
et la Réduction de la Pauvreté 
(PPPCRP)  

Du 28/12/00 
au 30/12/2006 

US $ 20.9 
millions 

US $ 10,4 
millions 

Montant  total des 
projets en cours 

d’exécution (US $ 
millions) 

US $ 227.9 US $ 129.5   

 

No. Prêt, Crédit, 
PPF, TF 

Nom du Projet ou du 
Programme 

Dates entrée en 
vigueur et 

clôture 

Montant et 
monnaie 

financement 

Montant 
décaissé 

PPF 
Q216-0, Q216-1 

Q216-2 CM 

Programme Sectoriel Foret 
Environnement (PSFE)  

Du 18/02/2002 
au 30/06/2005 

US $1.400.000  

PPF Q388-0 CM Programme Appui Système 
Educatif (PASE) 

Du 09/12/03 
au 30/06/05 

US $600.000 US$385,807.50 

Montant total 
avance de fonds  

US$ 2 millions    

TF 53287 
PRSP Trust Fund 

Appui à la mise en œuvre du 
PRSP 

Du 30/03/04 
au 31/12/05 

14/12/06 

US $498.550  

TF IDF 53687 Renforcement Capacités Suivi 
et Evaluation Dépenses 
Publiques 

Du 08/07/04 
au 08/07/07 

US $409.000  

TF 53107 
Don Japonais  

JSDF 

Renforcement Evaluation et 
Gestion des Ressources 
Communautaires Rurales de 
base 

Du 05/07/2004 
au 12/12/07 

US $550.180  

GEF-PPG TF055031 Restauration de la fertilité des 
sols dans le cadre du PNDP 

Du31/05/2005 
Au 30/09/2006 

US$350.000  

Montant total dons 
en cours 

d’exécution US$ M 

US $ 1.81    
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No.    ID Nom   du   Projet  ou 

Programme 
Dates prévues Montant Prévu 

  Négociations 

 

Conseil 
d’Administration 

 

P075964 Programme Appui Système 
Educatif (PASE) 

Septembre 
2005 

31 mai 2005 

 

US $ 18,2 millions 

P070656 Programme Sectoriel Foret 
/Environ  (PSFE) 

 29 septembre 05 

 

US $ 15 millions 

P085143 Projet Electricité  7 décembre  06 

 

US $ 10 millions 

P084002 Projet pilote infrastructure. 
urbaine 

Décembre 2005 16 janvier 2006 

 

US $ 20 millions 

P090478  Programme appui stratégie 
réduction   pauvreté (PASRP) 

 14 décembre 06 

 

US $ 35 millions 

P084160 Projet renforcement des 
capacités, transparence et 
contrôle 

7 novembre 
2005 

2006 US $ 10 millions 

P089289 
Don GEF 

Restauration de la fertilité 
des sols dans le cadre du 
PNDP 

11 janvier 2006 US $ 6 millions 

Montant  total 
des  projets en 

cours de 
préparation (US 

$ millions) 

US$ 114,2    

 

Performance des projets à financement Banque mondiale 

3.14 L’analyse porte sur un ensemble de 11 critères objectifs, vérifiables soit sur la base de documents 
(plan de passation des marchés, plan de formation du personnel) et d’observations techniques relevées 
lors des revues. L’évaluation du portefeuille des projets financés par la Banque mondiale indique qu’il 
existe un nombre important de contraventions aux règles généralement acceptées en passation des 
marchés de même qu’aux directives de la Banque. La mission estime que ceci contribue à augmenter le 
niveau de risque du portefeuille. Il existe un nombre important de faiblesses dans les marchés qui font 
l’objet de revue préalable  et qui peuvent être corrigées à ce niveau. Le manque de professionnalisme qui 
est observé en général existe également dans les projets financés par la Banque ; manque de formation en 
techniques de passation des marchés, très haut taux de rotation des quelques personnes formées ce qui a 
tendance à augmenter le niveau de risque. Par ailleurs, un grand nombre de marchés sont sujets à 
l’examen préalable ce qui contribue à réduire le niveau de risque. 
 
3.15 Le portefeuille de la Banque mondiale comporte sept projets actifs dont l’appréciation globale sur 
leur exécution est jugée moyennement satisfaisante. Des contraintes liées à l’environnement des risques et 
d’ordre qualitatif influent l’évolution normale de la passation des marchés. Ces contraintes, liées pour 
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l’essentiel à la mise en œuvre des projets, sont de plusieurs ordres et peuvent se résumer dans le Tableau 2 
ci-dessous. 

Tableau 2: Risques affectant la performance des projets  

Insuffisances affectant la performance des 
projets  

P
N

D
P

 

C
A

M
R

A
IL

 

P
ID

 

P
M

L
S

 

P
E

P
O

 

C
A

P
E

C
E

 

P
P

P
C

R
P

 

Faible capacité du personnel en charge de la passation 
des marchés, qui se traduit entre autres par une faible 
qualité des dossiers d’appels d’offres 

ü ü  ü N.A.8 ü  

Absence de plan de formation du personnel ü ü ü ü N.A. ü  

Absence d'un plan de passation des marchés, plan non 
respecté ou pas mis à jour ü   ü N.A. ü ü 

Fractionnement de marchés pour éviter de passer devant 
la commission de passation des marchés (obligatoire pour 
les marchés de montant estimatif supérieur à 5 millions F 
CFA) 

   ü N.A.   

Manque de clarté au niveau des termes de référence ou 
des spécifications techniques, emploi de nom de marques 
ou utilisation de spécifications trop précises qui 
restreignent la concurrence 

ü    N.A. ü  

Manque de rigueur et de professionnalisme lors de 
l’analyse au niveau des commissions de passation des 
marchés 

ü ü  ü N.A. ü  

Mauvaise interprétation des textes courants tels que le 
Code des marchés publics et la loi de finances, au niveau 
des membres des commissions ou du personnel des unités 
de coordination des projets 

   ü N.A. ü  

Non-actualisation des manuels de procédures ü    N.A. ü  

Absence ou déficience du contrôle interne ü ü   N.A. ü  

Lenteur administrative dans la convocation des membres 
de commissions de passation des marchés     N.A. ü  

Indisponibilité des fonds de contre partie et retard des 
paiements, occasionnant une surfacturation de la part des 
soumissionnaires 

ü  ü ü N.A.  ü 

 
3.16 Concernant les risques affectant la gestion du portefeuille de la Banque, les revues préalables et les 
revues a posteriori des marchés financés sous les projets de la Banque au Cameroun en 2004 et 2005 ont 
permis de constater une certaine amélioration dans l’application des procédures de passation des marchés. 
Cependant, il subsiste des lacunes importantes au niveau des projets et il arrive fréquemment que la revue 
préalable des documents nécessite de longues discussions entre les projets et la Banque étant donné que 

                                                 
8 N.A. : Non applicable, car prêt BIRD au gouvernement camerounais pour le financement de sa participation au capital de 
la COTCO (Cameroon oil Transportation Company). Les fonds ont été décaissés directement par la COTCO dans le cadre 
du projet d’exploitation pétrolière et d’oléoduc TCHAD-CAMEROUN  
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les procédures de passation des marchés ne sont pas respectées. Toutefois, à ce jour, une évaluation 
sommaire du risque lié à la performance générale du système de passation des marchés du portefeuille des 
projets financés par la Banque mondiale montre que ce risque serait un peu plus élevé que le risque 
moyen. Cette évaluation sommaire tient compte du phénomène lié au manque de professionnalisme dans 
le domaine de la passation des marchés (peu de formation en techniques de passation des marchés, très 
haut taux de rotation des quelques personnes formées) qui aurait tendance à augmenter le niveau de 
risque. Par ailleurs, un grand nombre de marchés sont sujets à la revue préalable. La Banque est donc en 
mesure d’apporter ses observations et commentaires avant l’attribution des marchés. Ce facteur contribue 
à réduire le niveau de risque. 
 
3.17 Les insuffisances constatées ont fait l’objet de plans d’actions adaptés à chacun des projets, leur 
mise en œuvre effective devrait améliorer notablement la performance globale du portefeuille de la 
Banque mondiale au Cameroun. 

4. PROGRES REALISES ENTRE 2000 ET 2005 

4.0 Le rapport d’analyse confirme que des progrès importants ont été enregistrés dans la mise en place 
des bases du système au cours des cinq dernières années que les piliers du système sont plus solides 
aujourd’hui qu’ils ne l’étaient en 2000, notamment depuis l’adoption du Code des Marchés, intervenue en 
septembre 2004, qui est venue compléter le cadre légal et réglementaire de la passation des marchés et qui 
explique en partie le taux d’achèvement du système qui a été évalué à 69% (pour plus de détails, se 
référer au chapitre 6). Le graphique ci-dessous, extrait de cette évaluation du système basée sur le système 
des Indicateurs de Base de l’OCDE/CAD/BM, fournit une illustration graphique de l’évolution et des 
progrès réalisés au Cameroun depuis 2000 pour mettre en place un système de passation des marchés 
conformes aux normes et standards internationaux (les données pour les années 2000 à 2004 sont extraites 
des données de l’Observatoire9 de la Région Afrique). Cette évaluation a été établie sur la base de 
l’existence des éléments indispensable à un système de passation des marchés qui correspondent aux 
meilleures pratiques. Cette notation tient compte de facteurs recouvrant le cadre légal et réglementaire, le 
cadre institutionnel et la capacité de développement institutionnel, les opérations de passation des 
marchés et la performance du secteur privé et l’intégrité du système (audits, plaintes et mesures anti-
corruption). Les progrès enregistrés au Cameroun découlent principalement de la création de l’ARMP et 
de l’adoption du Code des Marchés publics, deux mesures fondamentales au développement du système 
de passation des marchés. 

                                                 
9 L’Observatoire met à jour en juin et en décembre de chaque année les progrès réalisés par les pays dans la mise en 
place du cadre légal et réglementaire (Pilier 1), du cadre institutionnel et des capacités de développement 
institutionnel (Pilier 2), des opérations de passation des marchés et de la performance du secteur privé (Pilier 3) et de 
l’intégrité du système de passation des marchés (Pilier 4) 
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4.1 Concernant l’analyse du cadre législatif et règlementaire, l’ARMP a été créée en février 2001 et le  
Code des marchés publics a été adopté en septembre 2004. L’adoption de ces mesures a eu pour effet de 
renforcer la confiance des investisseurs dans le système de passation des marchés. Les documents type 
d’appel d’offres et les manuels de procédures ont également été élaborés et seront soumis sous peu aux 
Autorités pour adoption. Il existe enfin un guide du soumissionnaire et des manuels de procédures, qui 
sont en voie de finalisation. Par ailleurs, le Code comporte un dispositif accordant aux soumissionnaires 
des moyens de recours et le cahier des clauses administratives générales (CCAG) en cours d’actualisation 
permettra l’arbitrage en cours d’exécution des marchés. Il y a donc eu des avancées importantes dans la 
mise en place du cadre législatif et réglementaire, qui se poursuivront par l’adoption des documents type 
d’appel d’offres et du cahier des clauses administratives générales.  
 
4.2 La revue a également analysé les progrès réalisés dans la mise en place du cadre institutionnel et 
des capacités de gestion et a constaté que les marchés publics font partie intégrante de la gestion des 
finances publiques. En règle générale, un marché ne peut être valablement conclu (il s’agit même là d’une 
infraction grave) s’il n’existe pas une appropriation budgétaire. Il s’agit d’une disposition adoptée 
récemment par la circulaire 001CABPR du 29 octobre 2004. Le respect des dispositions les plus 
importantes notamment la conception et le suivi du plan de passation des marchés ne sont pas toujours au 
niveau souhaité. Par contre, la mission a constaté que l’ARMP effectue un suivi assidu \auprès des 
maîtres d’ouvrage. En effet, celle -ci joue bien son rôle de manière et a mis en œuvre une série de mesures 
propres à professionnaliser la passation des marchés (documents standard, audits, rapports aux autorités, 
assistance aux maîtres d’ouvrage). Cela a été rendu possible grâce au décret accordant à l’ARMP 
suffisamment de responsabilités pour lui permettre de jouer efficacement son rôle de (i) conseil technique, 
(ii) d’expertise technique pour la préparation de documents-types et guide de passation des marchés, (iii) 
de diffusion de l’information sur les marchés publics et (iv) de préparation, supervision et de suivi des 
audits. Les efforts de l’ARMP doivent être poursuivis en développant, avec l’aide d’institutions 
spécialisées de formation, une expertise nationale à tous les niveaux : régulation, exécution des marchés 
publics, audit, contrôle à priori et à posteriori, application des recours et des sanctions. C’est le plus 
important défi qui attend l’ARMP au cours des cinq prochaines années afin de rendre les opérations de la 
passation des marchés plus transparentes et efficientes et d’accroître la performance du secteur privé. 
 
4.3 En effet, le plan d’actions du CPAR 2000 comportait un très grand nombre de mesures destinées à 
améliorer les opérations de passation des marchés et la performance du secteur privé. D’une part, la 
responsabilisation des maîtres d’ouvrage s’est accentuée au point où aujourd’hui tous les marchés sont 
passés par ces derniers avec l’assistance des organes prévus par la loi. Des mesures détaillées visant un 
meilleur fonctionnement des services de la douane sont de plus en cours d’exécution. La présente revue 
ayant pu bénéficier des rapports des auditeurs indépendants a mis à jour de nombreuses défaillances 
concernant les procédures de passation des marchés ainsi que de nombreuses faiblesses dans le système 



Rapport Analytique du Système de Passation des Marchés Publics au Cameroun – Volume I 
 
 
 
 
 

 11 

de suivi d’exécution des marchés. Le plan d’actions 2005 devra donc mettre l’accent sur la 
professionnalisation du secteur des marchés publics. Par ailleurs, tous les intervenants du secteur privé 
rencontrés ont mentionné qu’il existait une concertation entre le secteur public et le secteur privé, en 
particulier depuis la création de l’ARMP, qui est perçue comme l’interlocuteur privilégié des agents 
économiques privés pour toutes questions relatives aux marchés publics. Au plan national, il existe 
également une plate-forme de concertation entre le GICAM (Groupement inter patronal du Cameroun), 
membre du sous-comité du Comité Technique de Suivi des programmes économiques chargé de la 
réforme du système des marchés publics et membres du Conseil d’Administration de l’ARMP), la 
Chambre de commerce et le Gouvernement. Le secteur privé est également actif dans la mise sur pied et 
le fonctionnement d’organismes bipartites comme par exemple le Conseil de Régulation de la 
Compétitivité et le  Comité Interministériel Elargi au Secteur Privé (CIESP) opérationnel au niveau du 
Premier Ministre. Enfin, un autre problème, apparu lors de la revue et qui n’existait pas en 2000, concerne 
l’accumulation des arriérés de paiements de l’Etat qui se sont aggravés de manière à asphyxier le secteur 
privé. Des efforts importants devront être consentis pour apurer les arriérés et permettre aux opérateurs 
économiques privés de se renflouer leur trésorerie afin de booster leur participation à la commande 
publique et de rendre cet environnement plus transparent et de renforcer par conséquence l’intégrité du 
système. 
 
4.4 En effet, concernant l’intégrité du système de passation des marchés au Cameroun, le plan 
d’actions de 2000 a permis de mettre en place des structures de contrôles à priori et à posteriori mais il 
s’agira à l’avenir de s’assurer qu’elles fonctionnent de manière efficace. En effet, selon le Code, le 
contrôle des marchés publics se fait (i) à priori au niveau de l’observateur indépendant, recruté par 
l’ARMP et qui siège aux réunions des commissions des marchés compétentes, des sous-commissions 
d’analyse et des commissions spécialisées de contrôle des marchés pour les marchés qui excèdent un seuil 
défini par le Code et (ii) à posteriori au niveau de l’auditeur indépendant pour tous les marchés qui 
dépassent un certain seuil défini par le Code. De plus, les rapports des auditeurs indépendants ont permis 
d’identifier un certain nombre de failles notamment chez les observateurs indépendants qui ne décèlent 
pas toujours toutes les irrégularités. En effet, la faiblesse du système de contrôles et de sanctions résulte 
de plusieurs facteurs tels que l’imprécision des textes et les pouvoirs discrétionnaires accordés à 
l’Autorité chargée des marchés publics de sanctionner l’attribution des marchés. Il est généralement 
admis que les organes de contrôles et l’ARMP jouent leur rôle de manière efficace concernant la 
remontée d’information structurée vers l’Autorité chargée des marchés publics. C’est là que des blocages 
existeraient tels que la multiplicité d’intervenants et la nature spécifiques de leurs pouvoirs qui rendent la 
prise de sanctions extrêmement difficile. Par exemple les tribunaux sont saisis plutôt tardivement des cas 
de violations aux dispositions du Code ou des lois anti-corruption. Dans les rares cas où ils sont saisis 
assez tôt, les magistrats éprouvent des difficultés à considérer le cas comme étant un acte criminel et non 
un crime économique. Le plan d’actions devrait mettre l’accent sur la constitution de cellules au sein de 
l’ARMP et du Ministère de la justice, qui seraient responsables du suivi de l’application de la loi et des 
mesures de sanction. Un autre point à soulever est la publication des informations relatives aux marchés 
publics, recommandation qui faisait partie de la revue de 2000 et de son plan d’actions, qui s’est 
également accentuée sous l’impulsion de l’ARMP. Aujourd’hui, la presque totalité des informations sont 
disponibles, soit dans le Journal des marchés publics (publié hebdomadairement), soit dans les autres 
publications (mensuelles ou trimestrielles), de même que sur le site WEB de l’ARMP.  
 
4.5 Finalement, toutes ces mesures devraient s’appuyer sur la stratégie de lutte contre la corruption 
mise en place par le Gouvernement dans son Programme National de Gouvernance, qui se veut être un 
facilitateur et un régulateur de l’activité économique et sociale. Cette structure, rattachée à la Primature, a 
crée (i) un Observatoire national de lutte contre la corruption et (ii) des cellules de lutte contre la 
corruption au niveau des différents Ministères. L’Observatoire national, composé de membres de la 
société civile et du secteur privé, a compétence pour entamer des poursuites en matière de corruption. 
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Toutes les arrestations effectuées sous son activité sont publiées au Journal de l’Observatoire créé en 
janvier 2005. Quant aux cellules de lutte contre la corruption, elles ont compétence en matière de marchés 
publics et peuvent effectuer des contrôles inopinés et transmettent leur rapport au Premier ministre qui le 
valide et qui peut solliciter l’intervention de l’Observatoire. Elles fonctionnent en parallèle avec 
l’Inspection générale mais n’ont cependant pas un caractère indépendant du point statutaire et financier 
puisqu’elles dépendent des subventions de leur Ministère de tutelle (de l’ordre environ 50 millions 
FCFA). C’est pourquoi elles se limitent souvent à de contrôles qui ne portent pas sur les activités internes 
au Ministère auquel elles appartiennent.  
 
4.6 Malgré les progrès importants réalisés par le Gouvernement dans la mise en place des fondements 
du système depuis ces cinq dernières années, certaines faiblesses demeurent. Elles ont donc été identifiées 
sous chacun des quatre piliers et ont fait l’objet de recommandations afin de renforcer le système national 
de passation des marchés publics au Cameroun. 
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5. CONSTATS ET RECOMMANDATIONS DU SYSTEME ACTUEL  

PILIER 1 : LE CADRE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE 

LE CADRE LÉGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRE DE LA PASSATION DES MARCHÉS 
PUBLICS EST GENERALEMENT CONFORME AUX NORMES INTERNATIONALES  
 
5.0 Le texte législatif de base qui régit les marchés publics au Cameroun est le Décret n°2004/275 du 
24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics et publié au Journal officiel du 1 octobre 2004. Le 
Code fixe les règles applicables à la passation, à l’exécution et au contrôle des marchés publics. Dans 
l’ensemble, le Code garantit le respect des règles de concurrence, transparence, efficience et économie qui 
caractérisent les systèmes modernes de passation des marchés. 
 
Le texte législatif et sa portée 
 
5.1 Le Code des marchés publics prévoit les règles générales de passation, d’exécution, de contrôle de 
l’exécution et du règlement des marchés, du contentieux et des sanctions des marchés publics (Livre I). Il 
définit ensuite les organes de passation, de contrôle et de régulation des marchés publics (Livre II). Il 
précise que l’Autorité chargée des marchés publics est le Premier Ministre (Articles 5 et 160).   
 
5.2 L’architecture du système de passation des marchés prévue dans le Code correspond généralement 
aux meilleures pratiques internationales. En effet, on y retrouve (i) des services décentralisés de passation 
des marchés, (ii) une autorité de régulation et (iii) l’existence de mécanismes de recours.  Les marchés 
publics sont définis de manière suffisamment large pour couvrir la presque totalité des contrats passés 
entre un entrepreneur, un fournisseur ou un prestataire de services qui s’engage envers l’Etat, une 
collectivité territoriale décentralisée, un établissement public ou une entreprise du secteur public ou 
parapublic à réaliser des prestations moyennant un prix.  Le Code couvre les marchés de travaux, de 
fournitures et de prestations de services. Le Code des marchés publics couvre également les principes de 
la délégation des services publics. Cependant, les modalités pratiques ne sont pas clairement définies, 
notamment au niveau de l’évaluation des offres. Il serait donc opportun de définir plus en détail la 
procédure d’évaluation.  
 
5.3 Les dispositions du Code s’appliquent peu importe l’origine du financement ou du co-
financement : budget de l’Etat, fonds d’aide extérieure, bilatérale ou multilatérale, emprunts avalisés par 
l’Etat ou budget d’un établissement public, d’une entreprise du secteur public ou parapublic ou d’une 
collectivité territoriale décentralisée. Les dispositions du Code sont applicables aux prestations d’un 
montant supérieur à cinq (5) millions de FCFA. Le Code prévoit également que les dispositions des 
conventions de financement priment sur les procédures nationales. 
 
Les principes généraux de passation des marchés 
 
5.4 Responsabilisation du maître d’ouvrage : l’article 111 du Code prévoit que « l’initiative et la 
conduite de la passation d’un marché incombent au maître d’ouvrage ou maître d’ouvrage délégué ». Pour 
les marchés dont le montant dépasse cinq millions de FCFA, un organe d’appui technique est placée 
auprès du maître d’ouvrage : la commission de passation des marchés créée par l’Autorité chargée des 
marchés publics dont 4 des 6 membres statutaires sont nommés par le maîtres d’ouvrage. 
 



Rapport Analytique du Système de Passation des Marchés Publics au Cameroun – Volume I 
 
 
 
 
 

 14 

5.5 Existence d’un organe de régulation : l’article 154 du Code prévoit que la régulation, le suivi et 
l’évaluation du système des marchés publics relèvent de l’ARMP. Le décret 2001/048 du 23 février 2001 
portant création, organisation et fonctionnement de l’ARMP vient compléter ce dispositif de régulation. 
 
Contrôle des marchés publics  
  
5.6 Le Code prévoit divers mécanismes de contrôle. L’article 129 stipule que «les commissions 
spécialisées de contrôle des marchés, placées auprès de l’Autorité chargée des marchés publics, sont 
chargées du contrôle a priori des procédures de passation des marchés initiées et conduites par les maîtres 
d’ouvrage. Les observateurs indépendants sont eux chargés d’observer les travaux des commissions de 
passation des marchés et de faire un rapport sur le respect des règles lors de la procédure à l’Autorité 
chargé des marchés publics, au maître d’ouvrage et à l’ARMP. Enfin l’auditeur indépendant est lui chargé 
de faire l’audit a posteriori de tous les marchés au-delà de 500 millions FCFA et d’un échantillon 
représentant 25% des marchés entre 30 et 500 millions FCFA.  
 
Compétition et transparence : les règles générales de l’appel d’offres 
 
5.7 Le Code pose comme règle générale que les marchés publics sont passés après mise en concurrence 
des cocontractants potentiels de l’Administration sur appel d’offres. Il ne prévoit une procédure « légère » 
telle la lettre-commande et la demande de cotation (marchés de 5 à 30 millions de francs CFA) que dans 
le cadre des marchés de gré à gré (art 28, 29, 127, 128). En effet, les marchés peuvent exceptionnellement 
être attribués selon la procédure de gré à gré dans les conditions définies dans le Code et qui sont passés 
après autorisation spéciale du Premier Ministre dans l’un des cas limitatifs suivants :  
 
(a) Pour les travaux, fournitures et services exécutés à titre de recherche, d’études, d’essai, 
d’expérimentation ou de mise au point, et qui ne peuvent être confiés qu’à des entreprises ou prestataires 
dont le choix s’impose par leur spécialité, leurs connaissances ou leurs aptitudes particulières ; 
 
(b) Pour le remplacement, en cas d’urgence, d’entrepreneurs ou de fournisseurs défaillants ; 
 
(c) Pour les travaux, fournitures ou services qui, dans le cas d’urgence impérieuse motivée par des 
circonstances imprévisibles, ne peuvent subir les délais d’une procédure d’appel d’offres ; 
 
(d) Pour les besoins ne pouvant être satisfaits que par une prestation nécessitant l’emploi d’un brevet 
d’invention, d’un procédé, d’un savoir-faire ou d’un organisme de gestion et de commercialisation ; 
 
5.8 En revanche, les dispositions du Code ne s’appliquent pas aux marchés dont le montant est 
inférieur à 5 millions de francs CFA. 
 
5.9 L’avis d’appel d’offres doit faire l’objet d’une large diffusion notamment par insertion dans le 
Journal des Marchés Publics édité par l’ARMP, ou dans toute autre publication habilitée. Les délais 
accordés aux soumissionnaires pour la remise des offres varient entre trente (30) et soixante (60) jours. Ce 
délai, qui court à compter de la date de publication de l’avis d’appel d’offres, peut être ramené à vingt 
(20) jours dans le cas d’urgence manifeste ou de prestations de moindre envergure. Il peut être porté au 
plus à quatre vingt dix (90) jours pour les appels d’offres internationaux. Le règlement particulier d’appel 
d’offres doit entre autres indiquer les critères d’évaluation des offres et mentionner les modes et les 
critères d’attribution des marchés. Ces critères doivent être objectifs, vérifiables et quantifiables. Les 
critères d’évaluation sont dits essentiels, à caractères éliminatoires pour les marchés de travaux et de 
fournitures et détaillés par des sous critères pour les marchés de prestations intellectuelles. Le règlement 
particulier doit aussi mentionner les modes et les critères d’attribution du marché et préciser les règles de 
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pré qualification et de post-qualification, le cas échéant. Le règlement particulier d’appel d’offres doit 
entre autres préciser les critères de rejet des offres. 
 
5.10 La pré qualification s’effectue à la suite d’un appel public à candidatures par insertion dans des 
publications habilitées, d’un avis d’appel relatif à un appel d’offres particulier ou à un ensemble d’appels 
d’offres au cours d’une période d’un même exercice budgétaire, pour des prestations de même nature, 
sous réserve des dispositions des conventions internationales. Lorsque les prestations sont d’une 
complexité exceptionnelle ou d’un impact considérable ou bien encore lorsqu’elles donneront  lieu à des 
propositions difficilement comparables, le consultant peut être pré qualifié exclusivement sur la base de la 
qualité technique de sa proposition.  
 
5.11 L’appel public à candidatures doit préciser les critères de qualification notamment : les conditions 
administratives, les références concernant les marchés analogues ; les effectifs ; les installations ; le 
matériel et la situation financière. 
 
5.12 Le Code ne prévoit pas de règles spéciales qui empêcheraient ou accorderaient un avantage à la 
participation des entreprises d’Etat. Le Code prévoit de plus la liste des documents à fournir par les 
soumissionnaires pour les différents types de marchés. 
 
5.13 Le Code contient des règles relativement détaillées sur les modalités de dépôt et de réception des 
offres et sur le principe de la double enveloppe pour les marchés d’études.  L’ouverture de la séance de 
dépouillement doit se faire au plus tard une heure après celle limite de réception des offres et les 
soumissionnaires sont admis à y assister. 
 
Evaluation des offres et critères d’attribution 
 
5.14 Les offres sont évaluées sur la base des critères mentionnés dans le dossier d’appel d’offres ou la  
demande de propositions. Le Maître d’Ouvrage peut entamer des négociations avec le soumissionnaire 
ayant remis la seule offre jugée recevable mais dont le montant est supérieur au financement disponible. 
Chaque commission d’évaluation est dotée d’un observateur indépendant dont le rôle essentiel est de faire 
rapport sur les anomalies qui seraient constatées dans le processus : 
 
5.15 L’attribution des marchés de travaux et de fournitures se fait sur la base de l’offre évaluée la moins 
disante, au soumissionnaire remplissant les capacités techniques et financières requises résultant des 
critères dits essentiels, soit éliminatoires. 
 
5.16 L’attribution des marchés de prestations intellectuelles s’effectue quant à elle sur la base de la 
qualité technique de la proposition et de son montant, soit sur la base d’un budget prédéterminé dont le 
consultant doit proposer la meilleure utilisation possible, soit sur la base de la meilleure proposition 
financière soumise par les candidats ayant obtenu la note minimale requise. Dans les cas où les 
prestations intellectuelles sont d’une complexité exceptionnelle ou d’un impact considérable ou bien 
encore lorsqu’elles donneront  lieu à des propositions difficilement comparables, le consultant peut être 
retenu exclusivement sur la base de la qualité technique de sa proposition. Les marchés de prestations 
intellectuelles peuvent faire l’objet de négociations avec le candidat dont la proposition est retenue. 
Lesdites négociations ne peuvent être conduites avec plus d’un candidat à la fois et ne doivent pas porter 
sur les prix unitaires. 
 
5.17 S’agissant des délégations des services publics, l’attribution du contrat s’effectue sur la base de la 
combinaison optimale de différents critères d’évaluation, tels que les spécifications et normes de 
performance proposées, les tarifs imposés sur les usagers ou reversés à l’Etat, les collectivités territoriales 
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décentralisées, les établissements public ou entreprises du secteur public ou parapublic, toute autre recette 
que les équipements procureront à l’autorité délégante, le coût et le montant du financement offert, et la 
valeur de rétrocession des installations. Cependant, le Code ne précise pas les modalités de mise en œuvre 
de ces principes. Il serait donc opportun de définir plus en détails la procédure d’évaluation. 
 
5.18 Une priorité est accordée  au prestataire qui, à  égalité de prix ou d’offres, a présenté une 
proposition dont la part, en valeur, des prestations prévues susceptibles d’être fournies par ou trouvées 
auprès d’une personne physique ou morale de nationalité camerounaise, une personne morale de droit 
camerounais ou Une personne physique ou une personne morale justifiant d’une activité économique sur 
le territoire du Cameroun est la plus importante en comparaison aux parts contenues dans les autres 
propositions.  
 
Transmission des informations  
 
5.19 Les Présidents des commissions des marchés publics transmettent pour conservation et archivage 
à l’ARMP (article 119) ; organisme chargé de la régulation des marchés publics, dans un délai maximal 
de soixante douze (72) heures dès la fin des travaux de la commission, toute la documentation concernant 
des dossiers traités par la Commission et veille à la conservation de l’original des offres, y compris celles 
rejetées. 
 
5.20 De même et sous l’autorité de son Président, le Secrétaire  d’une Commission des Marchés Publics 
tient un fichier des marchés examinés par ladite Commission, tient dans un registre infalsifiable et 
numéroté, fourni par l’ARMP, les procès-verbaux des  réunions dont les extraits sont régulièrement 
transmis à cette dernière et veille à la bonne tenue des archives des marchés passés par la Commission. 
 
5.21 Toute décision d’attribution d’un marché public est insérée avec indication de prix et de délai, dans 
le journal des marchés publics édité par l’ARMP, sans limitation de seuil.  
 
Audit, plaintes, recours  et sanctions  
 
5.22 Le Code prévoit l’audit à posteriori de tous les marchés dont la valeur excède 500 millions FCFA 
et l’audit sur base d’échantillon pour les marchés dont la valeur se situe entre 30 et 500 millions FCFA.  
Les rapports d’audit sont exploités par l’ARMP qui doit faire un rapport à l’Autorité chargé des marchés 
publics. En outre, en vertu des lois générales, les rapports d’audit doivent également être exploités par la 
Chambre des Comptes de la Cour Suprême dans le cadre de sa mission de rapport sur la dépense publique 
au Président de la République et au Parlement. Cependant, la Chambre des Comptes vient tout juste d’être 
créée et n’est pas encore opérationnelle. 
 
5.23 Tout soumissionnaire qui s’estime avoir été lésé lors de la procédure de passation peut introduire 
une requête, soit auprès du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué, soit auprès de l’Autorité 
chargée des marchés publics, avec transmission de la requête à l’ARMP. Le Code prévoit différentes 
procédures selon l’avancement du processus (par exemple avant l’ouverture des plis, après l’ouverture des 
plis, entre la publication des résultats et la notification). Certains recours entraînent la suspension de la 
procédure.  Le maître d’ouvrage a le droit de résilier le contrat dans le cas où le contractant n’exécute pas 
ses prestations conformément aux termes de son contrat après mise en demeure. 
 
5.24 Les sanctions spécifiques prévues par le Code sont de nature corrective. Elles  sont du ressort de 
l’Autorité des marchés publics ou de l’ARMP. Les cas les plus sérieux nécessitent l’intervention de 
l’Autorité chargée des marchés publics comme par exemple l’annulation du contrat et la reprise de la 
procédure alors que les cas de vice de forme sont traités directement par l’ARMP. 
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5.25 Le Code prévoit également les cas de violations aux dispositions du Code qui doivent être 
sanctionnées de manière pénale selon les lois en vigueur. Il s’agit essentiellement d’infractions aux 
obligations et principes fondamentaux posés par le Code. 
 
5.26 Cependant, le Code ne comporte aucune sanction qui empêcherait les soumissionnaires qui auraient 
contrevenu aux règles du Code de soumissionner aux AO.  
 
Conclusions  : 
 
5.27 Le Code des marchés publics est généralement conforme aux meilleures pratiques dans le domaine. 
On y retrouve les éléments essentiels à savoir : responsabilisation au niveau des bénéficiaires, présence 
d’une autorité de régulation dans le secteur, existence de mécanismes de contrôle et de sanction. 
 
5.28 RECOMMANDATIONS : 

• Prendre des textes d’application qui vont compléter les dispositions du Code relatives à 
la délégation de service public. 

• Prévoir dans la réglementation nationale la procédure à suivre pour décider de 
l’interdiction d’une firme ou d’un individu de soumissionner indéfiniment ou pendant 
une période déterminée, au cas où il serait déterminé par un comité de sanctions ou par 
un appareil juridictionnel que la firme ou l’individu s’est directement, ou à travers un 
agent, engagé dans des pratiques de corruption, de fraude, de collusion ou de menaces 
physiques, dans le cadre d’un AO ou de l’exécution d’un marché.  

 
LES TEXTES D’APPLICATION DU CODE DES MARCHES ET LES DOCUMENTS-TYPES 
D’APPEL D’OFFRES SONT EN PHASE DE VALIDATION, LE GUIDE DU 
SOUMISSIONNAIRE A ETE PUBLIE ET LES MANUELS DE PROCEDURES ET LE CAHIER 
DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES DES TRAVAUX SONT EN COURS DE 
VALIDATION  
 
Circulaire  
 
5.29 Le Décret n°2004/275 du 24 Septembre 2004 portant Code des Marchés publié au Journal officiel 
du 1er octobre 2004 fixe les règles applicables à la passation à l’exécution et au contrôle des marchés 
publics. Le projet de circulaire a été soumis à l’appréciation du Premier Ministre.  
 
Documents -types d’appel d’offres 
 
5.30 Les dossiers d’appels d’offres types des marchés de travaux, de fournitures et de prestations 
intellectuelles élaborés par l’ARMP sont en cours de validation.  
 
Guide du soumissionnaire  
 
5.31 Un guide du soumissionnaire a été confectionné et mis à la disposition des soumissionnaires par 
l’ARMP.  
 
Manuel de procédures 
 
5.32 Des manuels de procédures de passation du suivi de l’exécution et de règlement sont en cours de 
validation. 
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Cahier des clauses administratives générales 
 
5.33 Les Cahiers des Clauses Administratives Générales des marchés de travaux, de fournitures et de 
services sont en cours de finalisation et seront validés au sein du Comité Technique de Suivi des 
programmes économiques (CTS). 
 
5.34 RECOMMANDATIONS : 
 

• Mener une étude en vue de préciser les cas d'appels d'offres nationaux et d'appels 
internationaux. 

• Préciser par voie de circulaire que les MO et les MOD sont responsables de la 
conservation et l'archivage des originaux des documents des marchés publics. 

• Publier la circulaire d’application du Code. 

• Mettre en vigueur les documents type  d’appel d’offres et les manuels de procédures. 

• Finaliser l’actualisation du CCAG et le mettre en vigueur. 

PILIER 2 : LE CADRE INSTITUTIONNEL ET LES CAPACITES DE DEVELOPPEMENT INSTITUTIONNEL 

LA PASSATION DES MARCHES EST INTEGREE DANS LA GESTION FINANCIERE ET 
L’EXECUTION DU BUDGET MAIS ON DECELE UN NOMBRE IMPORTANT DE 
FAIBLESSES 
 
5.35 La préparation du budget de l’Etat comporte la planification de la passation des marchés 
nécessaires à la bonne exécution du budget. Les marchés pluriannuels y sont prévus. La circulaire 
annuelle du Ministre en charge des finances portant Instructions relatives à l’exécution et au contrôle de 
l’exécution du budget de l’Etat et des organismes subventionnés prévoit qu’il doit se tenir, en début 
d’exercice, des conférences de programmation des marchés. Dans les faits, seulement 18 % des MO ont 
remis un journal de programmation en 2004. L’audit à posteriori des marchés publics pour la période 
2001-2002 indiquait un fort volume de marchés passés vers la fin de l’exercice fiscal de manière à éviter 
la forclusion des crédits ce qui a amené les auditeurs à conclure que la planification était inexistante, 
insuffisante ou tout simplement qu’elle n’était pas appliquée. La mission a constaté que les outils 
techniques et de gestion qui faciliteraient la préparation des plans de passation des marchés existent mais 
n’ont pas encore été mis en œuvre. L’informatisation de ces outils est également prévue.   
 
5.36 Toute opération de passation d’un marché est effectivement liée à l’existence d’une imputation 
budgétaire ou d’un financement bien déterminé. Le Code prévoit d’ailleurs des sanctions pour les MO 
ayant passé les marchés sans crédit disponible. Tout projet de marché est assujetti au visa financier 
préalable à la signature d’un marché, Ce visa garantit la régularité du marché à signer. Le Code prévoit 
également des sanctions pour les MO ayant passé les marchés sans ce visa financier (article 106 (c)). 
 
5.37 Si la préparation budgétaire inclut la passation des marchés, le paiement des marchés lui n’est pas 
programmé. On assiste depuis deux à trois ans à une détérioration graduelle de la situation et à une 
accumulation constante de la dette intérieure ce qui, comme décrit sous le Pilier 3, a un effet significatif 
sur la capacité du secteur privé à répondre à la commande publique. Le paiement des contrats est fonction 
de la trésorerie de l’Etat et les délais de paiement indiqués dans le marché  ne sont plus respectés. Il en va 
de même du paiement des avances de démarrage. Les difficultés de trésorerie de l’Etat ont pour effet de 
retarder le versement des avances de démarrage et donc de retarder le début des travaux ou bien de 
contraindre les contractants à démarrer et à pré financer les travaux. 
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5.38 RECOMMANDATIONS : 
 

• Mettre en place des outils techniques informatisés de programmation des marchés et 
former le personnel à leur utilisation. 

• Rendre les plans de passation des marchés accessibles sur Internet. 

• Veiller au respect des dispositions de la circulaire en poursuivant les conférences de 
programmation de passation des marchés. 

 
L’ORGANE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS AU CAMEROUN EST 
FONCTIONNEL ET GENERALEMENT PERFORMANT 
 
5.39 Le Code définit le rôle de l’ARMP comme étant  la régulation, le suivi et l’évaluation du système 
des marchés publics. Le décret n° 2001/048 du 23/02/01 crée l’ARMP et en fixe également les règles de 
fonctionnement. Le texte du décret est explicite et accorde à l’ARMP suffisamment de responsabilités 
pour lui permettre de remplir son rôle de manière efficace, c'est-à-dire : 
 

- contribuer à la formation et à l’information des intervenants dudit système sur la réglementation 
et les procédures applicables aux marchés publics ; 

- élaborer et diffuser les documents types et manuels de procédures ; 
- assurer l’édition et la publication du Journal des Marchés Publics  et publier les avis d’appel 

d’offres, les résultats d’attribution, les montants et délais des marchés ; 
- apporter tout appui technique nécessaire aux maîtres d’ouvrage et aux commissions des marchés 

publics ; 
- veiller par des études et des avis réguliers à la saine application de la réglementation et des 

procédures relatives aux marchés publics et de faire toute proposition d’amélioration appropriée ; 
- collecter et centraliser, en vue de la constitution d’une banque de données, la documentation et les 

statistiques sur l’attribution, l’exécution et le contrôle des marchés publics ; 
- recruter les observateurs indépendants ; 
- contribuer à la promotion d’un environnement transparent favorable au jeu de la concurrence et 

au développement d’entreprises et compétences nationales stables et performantes ; 
- proposer au Gouvernement et aux maîtres d’ouvrage toute mesure tendant à améliorer le système 

de passation et d’exécution des marchés ; 
- participer à la mise à jour de la réglementation sur les marchés publics ; 
- élaborer un référentiel d’assurance qualité pour les agences d’exécution des marchés publics ; 
- évaluer les capacités des institutions et convenir des actions correctrices et préventives pour 

l’amélioration de l’exécution du portefeuille. 
 
5.40 Les audits indépendants ont souligné que la  performance de l’ARMP est satisfaisante et qu’elle 
remplit bien ses fonctions de (i) conseil technique, (ii) expert technique pour la préparation de documents-
types et guide de passation des marchés, (iii) diffuseur d’information sur les marchés publics et de (iv) 
préparation, supervision et suivi des audits. 
 
5.41 RECOMMANDATIONS : 
 

• Mettre en place le système de financement prévu et assurer le  recouvrement des 
ressources (compte d’affection spéciale). 
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• Poursuivre les grands chantiers qui ont été confiés à l’ARMP par les pouvoirs publics, 
notamment le renforcement des capacités, la conception et la supervision des 
programmes de formation et le suivi évaluation du système.  

 

IL EXISTE AU CAMEROUN UNE CERTAINE CAPACITÉ DE DEVELOPPEMENT DES 
INSTITUTIONS EN PASSATION DES MARCHES NOTAMMENT A L’ARMP. IL FAUT 
MAINTENANT ACCELERER LA MONTEE EN PUISSANCE DES INSTITUTIONS DE 
FORMATION.  
 
Volonté des pouvoirs publics de développer la capacité des institutions  
 
5.42 Il semble qu’il n’existe pas de stratégie nationale bien définie pour développer les compétences des 
institutions dans le domaine de la passation des marchés. L’ARMP, dont le décret de création stipule 
qu’elle a la charge «de contribuer à la formation et à l’information des intervenants » et « d’apporter un 
appui technique nécessaire aux maîtres d’ouvrage et aux commissions des marchés publics » estime que 
c’est à elle que le Gouvernement a confié la responsabilité de développer les capacités des institutions.   
 
Cursus académique et association professionnelle  
 
5.43 La fonction d’acheteur n’existe pas au Cameroun, ni dans le secteur public ni dans le secteur privé.  
En effet, il n’existe aucun programme formel de formation qui conduit à un diplôme et il n’existe aucune 
d’association professionnelle qui décernerait une accréditation dans le domaine de spécialité de la 
passation des marchés publics. 
 
Rôle de l’ARMP 
 
5.44 Jusqu’à maintenant, le rôle de l’ARMP a plutôt été d’organiser et de dispenser elle -même les 
formations en passation des marchés. En effet, l’ARMP organise régulièrement des séminaires de 
formation à l’intention des différents acteurs du système : maîtres d’ouvrage, membres des commissions 
acteurs du secteur privé. Ces formations sont organisées sur la base des besoins perçus. Les modules de 
formation actuellement proposés tiennent compte des besoins exprimés, du contenu des actes de 
régulation posés par l’ARMP et des conclusions des audits effectués auprès des différentes commissions 
et des maîtres d’ouvrages. Les formations dispensées par l’ARMP ont été nombreuses mais pas 
suffisantes compte tenu du nombre élevé d’acteurs aussi bien dans le secteur public que dans le secteur 
privé et de leur taux de renouvellement. La majorité des participants provenaient du secteur public et 
l’ARMP estime que le niveau de participation du secteur privé pour les séminaires organisés à leur 
intention n’a pas atteint les objectifs escomptés. 
 
5.45 A titre informatif, depuis sa création l’ARMP a formé 5 488 acteurs des achats publics dont 181 
présidents, 185 secrétaires, 34 présidents, secrétaires et membres des CSCM, 434 Observateurs 
Indépendants, 164 co-contractants de l’administration et 4 490 personnels des Maîtres d’Ouvrage, Maîtres 
d’Ouvrage Délégués et leurs collaborateurs. Des cours sur les marchés publics sont également dispensés à 
l’Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature en collaboration avec l’ARMP et par le PERFED II 
au MINTP.  
 
5.46 Sans vouloir minimiser la contribution de l’ARMP dans le domaine de la formation, on doit se 
demander si, à l’avenir, son rôle formateur ne devrait pas évoluer vers celui de maître d’œuvre de la 
formation à l’échelle nationale. En effet, la conception, l’agencement, le choix des intermédiaires et la 
supervision de la mise en œuvre d’un programme global de formation sont des fonctions qui 
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s’apparentent davantage à celles d’une agence de régulation. Le rôle de formateur qu’elle a joué jusqu’à 
maintenant ne couvre en réalité qu’une petite partie des fonctions qui lui ont été attribuées. 
 
5.47 L’établissement d’un programme de développement des capacités des institutions repose d’abord et 
avant tout sur l’inventaire national des compétences en marchés publics au sens le plus large du terme. 
Cet inventaire doit couvrir  les fonctions d’exécution de la passation des marchés dans les secteurs public 
et privé, la régulation, le suivi et l’évaluation, les contrôles interne et externe, l’application des recours et 
les sanctions. En parallèle, on doit développer une vision prospective des besoins à moyen et long terme.  
La comparaison des besoins à terme et des compétences existantes permettra d’identifier les écarts entre 
l’existant et le niveau projeté à un horizon déterminé et de définir les besoins de formation de même que 
les priorités. 
 
5.48 C’est dans ce cadre que l’ARMP peut apporter une contribution exceptionnelle au développement 
des capacités des institutions. En effet, elle seule possède les qualifications pour répondre aux questions 
spécifiques : Qui former et Comment les former. En effet, une fois connus les besoins de formation 
globaux, les besoins doivent être plus finement définis par catégories de professionnels, par exemple les 
experts en passation des marchés dans les services spécialisés (acheteurs publics) des divers ministères et 
entités décentralisées, les observateurs indépendants, les experts et professionnels des divers secteurs qui 
n’exercent pas la profession d’acheteur publics mais qui doivent posséder des notions de passation des 
marchés.   
 
5.49 En outre, les besoins de formation doivent être précisés selon le type de formation nécessaire, à 
savoir, formation formelle (à l’étranger ou au Cameroun), le perfectionnement, la formation d’appoint et 
la formation au travail. Enfin, dans le cas de la formation donnée au Cameroun, il sera important de 
sélectionner les institutions publiques et privées qui pourraient les offrir. Ceci suppose un inventaire des 
institutions existantes tant quantitatif que qualitatif, une évaluation de leurs capacités à fournir la 
formation envisagée, éventuellement la préparation et la mise en œuvre de programme de renforcement 
des capacités de ces institutions. En parallèle, il faudrait également que l’ARMP certifie les entités 
chargées de livrer cette formation et examine la pertinence de favoriser la création et le développement 
d’associations professionnelles des experts dans le domaine de la passation des marchés qui pourront à 
terme assurer le développement et la formation d’appoint de leurs membres. 
 
5.50 Finalement, tout cet exercice doit comporter une définition très claire du rôle de l’ARMP et des 
institutions correspondantes de même qu’une compréhension partagée des relations entre l’ARMP et ces 
institutions. 
 
5.51 Dans l’immédiat, l’ARMP se propose de mener une évaluation des acteurs, étude qui a reçu l’aval 
de son Conseil d’Administration. Cette évaluation sera mise en œuvre avec l’opérationnalité de la banque 
de données dynamique et permettra de déterminer les points faibles de chaque acteur et de proposer les 
mesures correctives adéquates. Il faudrait songer à élargir le cadre de cette étude de manière à développer 
un programme global de développement des capacités en passation des marchés dans toutes les 
institutions susceptibles d’être impliquées dans cette activité.  
 
5.52 RECOMMANDATIONS : 
 

• Développer une stratégie nationale de renforcement des capacités en matière de 
passation des marchés aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. A 
cette fin : 

o procéder à un inventaire quantitatif et qualitatif des effectifs actuels, 
o faire une projection des besoins à moyen et long terme,  
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o identifier les besoins en formation de manière à atteinte le niveau souhaité 
(quantité et qualité) à terme, 

o préciser le type de formation par catégorie de personnels, 
o faire l’inventaire et évaluer les institutions qui seraient les plus à même d’offrir 

les programmes de formation, 
o établir des plans d’actions en vue du développement des institutions.  

 
• Définir le rôle et les responsabilités de l’ARMP en tant que maître d’œuvre de la 

politique gouvernementale (stratégie nationale) et ses relations avec les institutions 
responsables d’en assurer l’exécution. 

• Privilégier la conception et la supervision des programmes de formation de la part de  
l’ARMP dont la fonction dans ce domaine, sera le suivi et l’évaluation des programmes 
offerts par les organismes spécialisés dans la formation. 

Gestion de l’information 
 
5.53 Le Code fait obligation aux MO et aux MOD de transmettre à l’ARMP toute la documentation sur 
les marchés publics (article 119). Il crée également l’obligation aux Présidents des commissions 
spécialisées de notifier l’ARMP des avis de la commission (article 143). Pour pallier à la faible remontée 
des informations de la part des MO, des MOD et des commissions, l’ARMP a dû mettre en place un 
système de collecte auprès de tous les MO et des commissions. Le recrutement des collecteurs a eu lieu 
en 2003. Le système de collecte couvre l’ensemble du territoire. L’exploitation des informations permet 
d’alimenter régulièrement la banque de données. Malgré ces initiatives, on estime que moins de 30% des 
documents parviennent à l’ARMP ce qui complique la constitution d’une banque d’information 
nécessaire pour une meilleure compréhension du système de passation des marchés et pour la réalisation 
des audits annuels.  
 
5.54 Le Journal des Marchés Publics que publie l’ARMP fournit les informations relatives aux avis 
d’appel d’offres, résultats d’attributions des marchés avec montants et délais, les marchés signés ainsi que 
toute autre information relative aux marchés publics. Un Journal d’analyses des statistiques des marchés 
publics paraît trimestriellement. 
 
5.55 RECOMMANDATION : 

• Envisager à moyen terme l’informatisation de la transmission des données et 
documents.  

 

PILIER 3 : LES OPERATIONS DE PAS SATION DES MARCHES ET LA PERFORMANCE DU SECTEUR PRIVE 

LE DEVELOPEMENT DE LA CAPACITE DES ORGANES DE PASSATION DES MARCHÉS 
DOIT SE POURSUIVRE POUR QU’ILS DEVIENNENT DAVANTAGE PROFESSIONNELS ET 
QUE LES PRATIQUES REJOIGNENT LES NORMES INTERNATIONALES 
 
Secteur public 
 
5.56 Dans le secteur public, l’expertise de la passation des marchés se retrouve essentiellement à 
l’ARMP. Il existe une certaine capacité chez les divers acteurs mais il est cependant difficile de qualifier 
cette expertise. En effet, les rapports des auditeurs indépendants ont révélé un certain nombre d’anomalies 
qui n’avaient pas été notées par les commissions de passation des marchés, les commissions spécialisées 
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de contrôle et les observateurs indépendants. Néanmoins, ces dysfonctionnements ont déjà fait l’objet 
d’actes de régulation. 
 
5.57 En effet, il n’existe aucun critère objectif de sélection des membres des commissions et des 
membres des commissions spécialisées. L’article 117 et l’article 135 (4) du Code prévoient que « les 
présidents et les membres des commissions de passation des marchés et des commissions spécialisées de 
contrôle des marchés sont choisis parmi les personnalités jouissant d’une bonne moralité et maîtrisant les 
procédures de passation des marchés »  Par contre, le Code ne fournit pas de définition de la « bonne 
moralité » ou des modes d’évaluation de la maîtrise des procédures.  Pour les observateurs indépendants, 
le Code précise uniquement qu’ils sont recrutés par l’ARMP sur appel d’offres. En ce qui concerne 
l’auditeur indépendant, le Code mentionne qu’il doit être de « réputation établie  » sans autre définition du 
terme. Quant aux membres des sous commissions d’analyse, le Code prévoit qu’ils « doivent être de 
bonne moralité, avoir une bonne maîtrise des procédures et de la réglementation des marchés publics, et 
disposer des compétences techniques avérées dans le domaine concerné». 
 
5.58 Il en est de même du personnel de passation des marchés chez les maîtres d’ouvrage. Il existe dans 
les divers ministères et autres entités publiques (maîtres d’ouvrage) des agents dont la  fonction principale 
est d’élaborer les documents d’appels d’offres, de préparer et de faire le suivi des processus d’appels 
d’offres. Il n’existe pas de norme connue, en terme de formation et d’expérience minimale pour le 
recrutement du personnel. Il n’existe pas de norme connue pour évaluer la performance et il n’existe pas 
non plus de directive sur la progression de carrière. Là, comme dans les projets financés par la Banque, on 
constate une très grande rotation du personnel impliqué dans la passation des marchés. Aussitôt qu’ils ont 
acquis une certaine expérience, en règle générale, les agents passent à d’autres activités qui n’ont aucun 
rapport avec la passation des marchés. Cette approche constitue un frein à la constitution d’une réelle 
capacité institutionnelle.  
 
Secteur privé  
 
5.59 La situation est similaire dans le secteur privé. En effet, sauf dans de très grandes entreprises, les 
achats ne se font pas selon une procédure d’appel d’offres. De manière générale, les remarques formulées 
précédemment sur la situation dans le secteur public sont applicables au secteur privé. Dans la majorité 
des entreprises privées camerounaises, il n’existe pas de réelle expertise en matière d’achat et 
d’approvisionnement. Les firmes de conseil, d’audit et bureaux d’études possèdent une certaine 
expérience du secteur qu’il est difficile de qualifier. 
 
Le cadre professionnel de l’achat public 
 
5.60 En l’absence de programmes formels de formation, c’est notamment par la pratique que les acteurs 
du système ont pu développer leur expertise. Sur le plan des compétences et du professionnalisme, le 
rapport 2AC souligne de nombreux problèmes qui relèvent à la fois de la compétence et de la qualité. En 
effet, les consultants ont noté que le fractionnement des marchés est une pratique générale à tous les 
maîtres d’ouvrage. En outre, ils donnent de nombreux exemples de manque de transparence et 
d’irrégularités. Il est donc très difficile, sur la base des informations existantes de conclure qu’il existe 
actuellement au Cameroun un cadre professionnel compétent au niveau de la conduite des opérations de 
passation des marchés.  
 
5.61 Les auditeurs ont également noté des carences importantes dans le processus de passation des 
marchés. L’absence d’études préalables approfondies « se traduit par un calage des quantités sur le projet 
d’exécution établi par l’entreprise… (qui) s’accompagne d’une prolifération d’ordres de services portant 
modification des prix et des quantités ». 
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5.62 L’ARMP vient de faire réaliser une étude pour définir le cadre d’évaluation des acteurs. Ils 
devraient être évalués selon leurs attributions (commissions, rapporteurs, observateurs, soumissionnaires, 
etc.) à une périodicité à définir et les résultats pourront faire l’objet d’une publication. Cette étude a 
permis de définir des grilles d’évaluation. Toutefois, l’évaluation des acteurs n’a pas encore débuté. 
 
5.63 Recommandations : 
 

• Professionnaliser le système de la passation des marchés : 

o Inclure les marchés publics comme discipline au programme dans les grandes 
écoles de formation des cadres de l’administration.  

o Définir des critères objectifs de sélection du personnel de la passation des marchés 
en terme de formation et d’expérience. 

Le système d’information 
 
5.64 L’informatique est très peu présente dans la passation des marchés. Divers problèmes constituent 
des obstacles importants notamment l’approvisionnement incertain en électricité, l’absence de 
financement pour acquérir les systèmes informatiques requis et le manque de ressources humaines 
formées à l’opération de ces systèmes. Par contre, il faut noter que même en l’absence de systèmes 
informatiques interconnectés, l’ARMP a su maintenir une base de données sur les marchés publics qu’elle 
utilise pour disséminer l’information. Au niveau de l’ARMP, il existe une banque de données qui permet, 
entre autre, de ressortir les statistiques sur les volumes de marchés passés. Il est également prévu en 2005, 
l’élaboration d’une banque de données dynamique, la confection d’un logiciel sur l’évaluation des 
performances des acteurs. Le Secrétariat Permanent des Commissions Spécialisées de Contrôle des 
Marchés dispose également d’une base de données pour le suivi de leurs activités. 
 
5.65 L’ARMP joue un rôle essentiel et unique dans la dissémination de l’information. Les procédures de 
passation des marchés sont, pour le moment, vulgarisées à travers les circulaires, les séminaires, les 
appuis techniques qu’apporte l’ARMP aux acteurs qui le désirent, par le Journal des marchés publics, le 
site Internet mise à jour hebdomadairement et, tout récemment, par le Journal des Marchés Publics 
d’Analyses. 
 
Le suivi de l’exécution des marchés 
 
5.66 Les auditeurs externes ont noté dans leur rapport que « l’absence d’études préalables approfondies 
se traduit par un calage parfois systématique des quantités sur le projet d’exécution établi par l’entreprise, 
postérieurement à la signature de son contrat. Ce type de situation s’accompagne souvent d’une 
prolifération d’ordres de service portant modification des prix et quantités. La qualité du contrôle et du 
suivi des chantiers est va riable selon qu’ils sont assurés par des bureaux d’études qualifiés ou par les 
services du maître d’ouvrage. Dans ce dernier cas, le suivi est souvent irrégulier, parfois exercé par des 
services extérieurs insuffisamment compétents et dont les attitudes complaisantes ou passives à l’égard 
des prestataires ont pu être observées pour certains marchés. Généralement, les cas de malfaçons, retards 
sans applications des pénalités, abandons de chantier, modifications en cours de réalisation, sont à 
rattacher aux marchés dont le contrôle n’est pas assuré par un bureau d’études externe. Les marchés 
relatifs aux bâtiments et autres travaux de génie civil se caractérisent souvent par l’amateurisme des 
entreprises, l’existence de fréquents surcoûts et le non respect des délais contractuels. Des réceptions de 
chantier sont faites de façon anticipative ou sans mention de réserves, ceci afin de permettre la liquidation 
des prestations ». 
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5.67 Non seulement le cadre professionnel de la passation des marchés mérite-t-il d’être amélioré mais 
aussi doit-on professionnaliser les autres métiers qui participent  au suivi et au contrôle des travaux. En 
effet, une lecture des observations des auditeurs laisse penser qu’il pourrait y avoir de nombreuses sources 
de corruption possibles dans le contrôle de l’exécution des travaux. 
 
5.68 Recommandation : 
 

• Professionnaliser les métiers complémentaires et notamment ceux qui participent au 
suivi et au contrôle de l’exécution des marchés  en fournissant l’assistance technique 
aux maîtres d’ouvrage et maîtres d’ouvrage délégués pour leur permettre de résoudre 
les problèmes qui surgissent au cours de la préparation des dossiers en mettant en 
place une cellule d’expertise des marchés publics (pôle de compétence) qui serait dotée 
des moyens suffisants pour jouer son rôle. 

 
L’archivage  
 
5.69 Le rapport d’audit 2AC (exercice 2001-2002) a constaté une situation de carence documentaire 
avec des taux d’absence significatifs des documents sur la passation des marchés : 

 
PV d’attribution      72 %, 
Communiqué des résultats :     67 %, 
PV d’ouverture des offres     64 %, 
Dossiers administratifs, techniques et financiers   de 59 à 63 %, 
Dossiers financiers      100 % 

 
5.70 Cette situation illustre l’urgence de la mise en place de normes satisfaisantes d’archivage et de leur 
application. Une étude a été commandée par le Gouvernement pour l’harmonisation des procédures et 
l’amélioration des performances de l’archivage sur le plan national. Aujourd’hui, l’ARMP assure 
théoriquement un archivage physique de toute la documentation des marchés publics collectée par le 
système mis en place à cet effet. Toutefois, le faible taux actuel de remontée de la documentation à 
l’ARMP, ne permet pas de considérer que la situation est satisfaisante. 
 
5.71 Recommandation : 
 

• Mettre en application les résultats de l’étude sur l’harmonisation des procédures et 
l’amélioration des performances de l’archivage sur le plan national. 

 
SI L’ENVIRONNEMENT EST GENERALEMENT FAVORABLE AU SECTEUR PRIVE, LE 
FORT ENDETTEMENT INTERNE DE L’ETAT POSE UN PROBLEME A COURT TERME ET 
PLUSIEURS ENTREPRISES N’ONT PLUS LA CAPACITE DE REPONDRE À LA DEMANDE 
PUBLIQUE OU SONT RETICENTES A SOUMISSIONNER. 
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Concertation entre les secteurs public et privé  
 
5.72 Tous les intervenants du secteur privé rencontrés ont mentionné qu’il existe une concertation entre 
le secteur public et le secteur privé, en particulier depuis la création de l’ARMP. En effet, l’ARMP est 
perçue comme l’interlocuteur privilégié des agents économiques privés pour toutes les questions relatives 
aux marchés publics. En outre, le fait que le secteur privé et la société civile aient été associés à sa 
création a permis d’accroître le niveau de confiance du secteur privé dans l’ARMP et du coup dans 
l’ensemble du système de passation des marchés au Cameroun. Enfin, l’adoption du Code des marchés 
publics est venue renforcer la crédibilité des acteurs publics auprès du secteur privé. En effet, les règles de 
passation des marchés sont maintenant plus transparentes et les droits des uns et des autres plus 
clairement définis. 
 
5.73 Au plan national, il existe une plate-forme de concertation entre le GICAM (Groupement inter 
patronal du Cameroun), la Chambre de commerce et le Gouvernement. Le GICAM est membre du sous-
comité du Comité Technique de Suivi des programmes économiques chargé de la réforme du système des 
marchés publics et membres du Conseil d’Administration de l’ARMP. Les membres du GICAM sont 
fréquemment consultés par l’ARMP et ont contribué à l’élaboration du projet de CCAG.  
 
5.74 Le secteur privé est également actif dans la mise sur pied et le fonctionnement d’organismes 
bipartites comme par exemple le Conseil de Régulation de la Compétitivité et le Comité Interministériel 
élargi au Secteur Privé (CIESP) opérationnel au niveau du Premier Ministre. Il participe également au 
Conseil de partenariat industriel, l’Institut de l’Entrepreneurship, l’Observatoire de l’Industrie et du 
Commerce qui sont appelés à devenir opérationnels sous peu. 
 
5.75 Enfin, dans le domaine particulier de l’entretien routier, un partenariat secteur public/secteur privé 
se met progressivement en place avec notamment des organisations professionnelles spécialisées dans le 
secteur du bâtiment et travaux publics. 
 
L’accès à la commande publique  
 
5.76 Le Code des marchés publics a consacré le principe de la liberté d’accès à la commande publique. 
Dans la pratique, toutes les entreprises n’ont pas un même niveau de liberté. En effet, la capacité des 
entreprises à obtenir les crédits et les cautions nécessaires à sa participation aux procédures publiques 
dépend de leur endettement et de leurs engagements financiers. Dans ces conditions, à moins que 
l’entreprise aient des capitaux importants ou des actionnaires capables d’assurer le maintien de ratios 
satisfaisants, il est extrêmement difficile de satisfaire aux exigences des banquiers lorsqu’il s’agit 
d’obtenir les garanties et cautions réglementaires. Les délais de paiement actuels extrêmement longs de la 
part de l’Etat (jusqu’à 3 ans d’arriérés) constituent un autre obstacle à la participation du secteur privé aux 
processus de passation des marchés. Par exemple, les avances de démarrage ne sont que très rarement 
versées dans les délais impartis et les entreprises sont contraintes de financer sur leurs propres fonds le 
commencement des prestations. Par ailleurs, en cours d’exécution puis à l’achèvement des travaux, ou de 
la prestation, les délais de paiement, pour les marchés à financement national, peuvent se compter en 
plusieurs mois et peuvent dépasser l’année. 
 
Des règles claires et transparentes 
 
5.77 Les règles d’attribution des marchés sont maintenant définies par le Code et dans les dossiers 
d’appels d’offres. En effet, les règles précédentes n’étaient pas mises en œuvre avec toute la rigueur 
nécessaire. Le rapport d’audit portant sur la période transitoire de l’exercice 2001-2002 a noté que les 
mécanismes d’évaluation des offres étaient très imparfaits, au point que les différents mécanismes 
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d’évaluation et de notation des offres ne garantissaient nullement le respect des règles d’équité et de 
recherche d’efficacité budgétaire de la dépense. S’agissant des normes, standards, règles ou 
réglementations spécifiques, les acteurs du secteur privé n’ont pas fait état de l’existence d’obstacle 
spécifique de nature à limiter la concurrence lors de leurs réponses aux consultations. 
 
LES RÈGLES DE GESTION DES CONTRATS ET DE RÉSOLUTION DES LITIGES SONT 
ADEQUATES 
 
La gestion des contrats 
 
5.78 Les principes de gestion des contrats et de résolution des litiges sont définis dans le Code ainsi que 
dans d’autres documents tels que les CCAG et les CCAP. Par contre, les responsabilités ne sont pas 
clairement définies et devraient être précisées par décret du PM.  
 
5.79 Recommandation : 
 

• Prendre un décret conformément à l’article 91 du Code afin de définir l’autorité 
responsable du règlement à l’amiable/ arbitrage. 

5.80 Les règles de gestion des marchés de travaux, fournitures, services et prestations intellectuelles sont 
définies dans le Code des marchés ainsi que dans d’autres documents tels que les CCAG et les CCAP. 
Toutefois dans la pratique, le rapport d’audit a constaté que le manque de professionnalisme des services 
en charge des activités de surveillance des prestations dans le cas des marchés où il n’est pas fait recours à 
des bureaux d’études techniques, est souvent aggravé par le manque de moyens logistiques et financiers 
dédiés aux contrôles. De plus, des réceptions de chantier sont faites de manière anticipative ou sans 
mention de réserves, ceci afin de permettre la liquidation des prestations. Par ailleurs, les marchés relatifs 
aux bâtiments et travaux de génie  civil se caractérisent souvent par l’amateurisme des entreprises, 
l’existence de fréquents surcoûts et le non-respect des délais contractuels. A nouveau, les retards de 
paiement des contreparties nationales constituent des causes réelles et sérieuses de retards d’exécution des 
prestations.  
 
5.81 En ce qui concerne l’exécution des contrats, le Code prévoit la possibilité de changements du 
contrat en cours d’exécution. . En vertu de l’article 62 (1) et (2), les changements ne peuvent être adoptés 
que dans les mêmes conditions du marché de base. Le montant global des avenants est plafonné à 30 % 
du montant du marché de base (article 62-4)  
 
La résolution des litiges 
 
Les procédures de résolution des litiges sont prévues dans les documents contractuels des marchés. En 
premier ressort, l’Autorité chargée des marchés publics est saisie pour arbitrage. Puis les juridictions 
compétentes peuvent être saisies en cas d’échec de la tentative d’arrangement à l’amiable. Le tribunal 
compétent et le droit applicable sont généralement désignés dans le contrat. En revanche, il n’existe pas 
de procédure spécifique pour veiller à ce que la solution trouvée lors de la résolution du litige soit 
effectivement appliquée. 
 
5.82 Recommandations : 

 
• Renforcer les compétences dans le suivi de l’exécution des contrats et le règlement des 

litiges.  
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• Développer des pôles de compétence capables d’appuyer l’action des responsables du 
suivi de l’exécution des contrats et règlement des litiges.  

• Organiser des ateliers de formation de sensibilisation sur les marchés publics destinés 
au personnel de l’appareil judiciaire.  

 

PILIER 4 : L’INTEGRITE DU SYSTEME DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 

LES AUDITS SE SONT REVELES ETRE DES MECANISMES EFFICACES. EN REVANCHE, 
LE SYSTEME DE CONTROLE EST MAL DEFINI ET LAISSE UNE GRANDE DISCRETION A 
L’AUTORITE CHARGEE DES MARCHES PUBLICS. DE PLUS, LES AUDITS ONT REVELE 
DES FAIBLESSES IMPORTANTES AU NIVEAU DES COMMISSIONS DE PASSATION DES 
MARCHES MEME SI CELLES-CI ONT BENEFICIE DE LA PRESENCE D’UN 
OBSERVATEUR INDEPENDANT.  
 
Contrôle des marchés publics prévus dans le Code  
 
5.83 Selon le Code, le contrôle des marchés publics se fait à trois niveaux :  
 
(i)  d’abord au niveau de l’observateur indépendant, recruté par l’ARMP, qui siège aux réunions des 
commissions des marchés compétentes et des sous-commissions d’analyse. 
(ii)  ensuite au niveau des commissions spécialisées de contrôle des marchés, pour les marchés qui 
excèdent un seuil défini par le Code. Ces deux mécanismes participent du contrôle a priori.  
(iii)  finalement, au niveau de l’auditeur indépendant qui, lui, exerce un contrôle a posteriori sur tous 
les marchés qui dépassent 500 millions FCFA et sur un échantillon de marchés dont la valeur se situe 
entre 30 et 500 millions FCFA. 
 
L’observateur indépendant a pour mandat d’évaluer le déroulement du processus et de signaler au 
Président de la commission, avec copie à l’ARMP, les manquements au respect de la réglementation, aux 
règles de la transparence et aux principes d’équité. Il doit également signaler les pratiques contraires à la 
bonne gouvernance notamment les cas de trafic d’influences, de conflit d’intérêts et de délit d’initiés. 
Dans le cas où le Président de la commission maintiendrait sa décision malgré l’avis de l’observateur 
indépendant, ce dernier signale alors le vice de forme relevé dans un rapport transmis à l’ARMP, qui est 
censé juger de la validité des observations avant de transmettre ses propres recommandations à l’Autorité 
chargée des marchés publics. Actuellement, l’Autorité chargée des marchés publics peut, sur la base du 
rapport de l’observateur indépendant ou sur la base du rapport de l’ARMP, annuler l’attribution du 
marché effectuée en violation de la réglementation ou en marge des règles de transparence et d’équité.  
 
5.84 Les commissions spécialisées de contrôle des marchés publics sont au nombre de quatre10 et sont 
placées auprès de l’Autorité chargée des marchés publics. Leur mandat est d’émettre un avis sur (i) la 
passation des marchés au-delà d’un seuil déterminé 11, (ii) les propositions d’attribution et (iii) les projets 
de marchés et d’avenants. Les avis des commissions sont soit favorables, favorables assortis de réserves 

                                                 
10 Commission spécialisée de contrôle des marchés de routes et autres infrastructures  
Commission spécialisée de contrôle des marchés de bâtiments et équipements collectifs 
Commission spécialisée de contrôle des marchés des approvisionnements généraux 
Commission spécialisée de contrôle des marchés de services et prestations intellectuelles 
11  Les articles 130 et suivants définissent le seuil de compétence de chacune des commissions spécialisées de 
contrôle 
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auquel cas le maître d’ouvrage est tenu de corriger les points de réserve ou défavorables auquel cas le 
maître d’ouvrage ne peut poursuivre la procédure engagée. En cas de désaccord, la question est soumise à 
l’Autorité chargée des marchés publics dont la décision est finale. 
 
5.85 L’auditeur indépendant est lui recruté par l’ARMP à qui il remet son rapport. 
 
Il ressort de la description qui précède que: 
 
5.86 Le système de contrôle prévu par le Code est relativement lourd. Une grande part de discrétion est 
accordée à l’Autorité chargée des marchés publics. En effet, les procédures de passation des marchés qui 
font l’objet des avis des commissions spécialisées de contrôle ont déjà bénéficié de la présence de 
l’observateur indépendant qui a produit un rapport tel que mentionné ci-dessus. On peut donc se 
demander si, dans ce cas, il n’y aurait pas un double mécanisme de contrôle. 
 
5.87 Concernant le poids du pouvoir discrétionnaire, le rapport de l’observateur est adressé à l’Autorité 
chargée des marchés publics, à l’ARMP et au maître d’ouvrage qui doit autant que possible  en tenir 
compte dans l’attribution du marché. L’Autorité chargée des marchés publics peut annuler l’attribution 
d’un marché effectuée en violation de la réglementation ou en marge des règles de transparence ou équité. 
Sur cette base, on pourrait se poser la question de savoir si elle dispose du pouvoir d’annuler un marché 
qui serait attribué contrairement aux règles de bonne gouvernance, trafic d’influence, conflit d’intérêts ou 
délit d’initiés.  
 
5.88 Il n’y a pas d’obligation de tenir compte des avis des observateurs indépendants, par contre 
l’autorité chargée des marchés publics peut annuler les contrats attribués en contravention du Code. 
L’Autorité chargée des marchés publics a cependant l’obligation de trancher lorsqu’il y a désaccord entre 
la commission spécialisée de contrôle et le maître d’ouvrage. 
 
5.89 Le contrôle exercé par les observateurs et les commissions de contrôle reste cantonné au respect 
des procédures administratives et des règles budgétaires.  
 
5.90 Recommandations : 
 

• Prendre un texte instruisant les agents de l’administration d’interpréter les articles 148 
et 151 comme couvrant tous les cas donnant ouverture à l’annulation de l’attribution 
d’un marché.   

• S’assurer que le soumissionnaire, le co-contractant ou l’Administration qui s’estime 
lesé dans la procédure de passation ou d’exécution des marchés, ait un droit de recours 
pour obtenir une réparation des préjudices subis.  

Audit des marchés publics  
 
5.91 Il est prévu que les marchés publics soient audités par un cabinet de « réputation établie  ». L’audit 
porte sur tous les marchés supérieurs à 500 millions de FCFA et 25% des marchés dont le montant se 
situe entre 30 et 500 millions de FCFA, choisis aléatoirement. Il n’existe pas de règle sur la nature de 
l’audit (audit de gestion technique, de la performance ou financier). Par contre, les termes de référence 
préparés par l’ARMP portent précisément sur la revue des procédures de passation des marchés, 
l’exécution financière et l’exécution technique. En outre, la notion de « réputation établie  » est vague et 
équivoque. Des audits ont été conduits depuis 2000 et le rapport d’audit pour les marchés de l’exercice 
2003 devrait être disponible incessamment.  
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5.92 Les audits ont permis d’identifier un grand nombre de dysfonctionnements dans le système : (i) 
manque de transparence et irrégularités, dérogations de touts sortes et non respect des prescriptions 
réglementaires, attributions à des soumissionnaires qui ne sont pas les mieux disants, (ii) fractionnement 
des marchés, (iii) carences documentaires et (iv) déficit de programmation, absence d’instruments de 
travail et de méthodes d’archivage12. N’eut été l’audit, tous ces dysfonctionnements n’auraient jamais été 
connus. En effet, il est important de préciser que tous les marchés audités sont passés devant une 
commission des marchés qui bénéficiait de la présence d’un observateur indépendant.  
 
5.93 Recommandation : 
 

• Mettre à niveau les connaissances des membres des commissions. 

 
Autres mécanismes de contrôle auxquels le Code fait référence 
 
5.94 Outre les mécanismes de contrôle spécifiques prévus dans le Code, les mécanismes de contrôle de 
droit commun s’appliquent également aux marchés publics. Il s’agit en particulier du contrôle exercé par 
le Contrôle supérieur de l’Etat, des tribunaux de droit commun et de la Chambre des Comptes de la Cour 
Suprême. 
 
Le contrôle supérieur de l’Etat 
 
5.95 Le contrôle administratif de gestion est effectué par les Inspecteurs d’Etat, qui sont au nombre 
d’une cinquantaine et qui font partie du Contrôle Supérieur de l’Etat. Ces fonctionnaires ont tout le 
pouvoir de requérir les pièces justificatives de l’agent contrôlé et en cas de résistance, ils ont le pouvoir de 
recourir à la force publique. En revanche, ils ne peuvent pas saisir l’autorité judiciaire. Une fois la 
situation anormale constatée, une demande de renseignement officielle est adressée à l’autorité concernée 
avec un délai de réponse. Si la faute est avérée, ces agents de l’Etat peuvent poser des scellés, bloquer les 
comptes bancaires des intéressés et  demander la suspension de la signature engageant les dépenses. Le 
rapport est alors transmis au Président de la République, seul destinataire de ce rapport et seul habilité à 
décider de la  traduction de l’agent devant le Conseil disciplinaire budgétaire et financier qui rend sa 
décision. Il existe plusieurs sortes de sanctions : amendes, déchéances et emprisonnement. L’agent 
inculpé dispose d’un recours auprès de la Chambre Administrative de la Cour Suprême et si sa culpabilité 
est confirmée, le Ministère de la Justice est alors saisi pour plainte contre agent. 
 
Les tribunaux de droit commun 
 
5.96 Une fois que le Ministre de la Justice est saisi, le dossie r est transmis au tribunal compétent. Les 
magistrats traitant les dossiers attendent souvent une qualification pénale de la plainte, alors que les 
Inspecteurs ne se basent que sur une qualification financière des infractions, et faute de compétences de 
certains magistrats en droit public, plus d’un tiers des inculpés sont acquittés. En effet, les tribunaux de 
droit commun n’ont pas nécessairement toutes les compétences pour juger de « crimes financiers ». 
 

                                                 
12 Rappelons que l’une des difficultés majeures rencontrées par l’auditeur est le manque de documentation. En effet, 
comme il a été précisé dans une partie précédente du rapport le taux de documents reçus par l’ ARMP s’est révélé  
très faible (environ 30% en 2003) et pour pallier à cette défaillance, un système de collecteurs a été mis en place afin 
d’assurer une meilleure collecte des documents auprès des MO et de mettre à la disposition des auditeurs l’ensemble 
des documents nécessaires à la tenue d’audits  
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La Chambre des Comptes de la Cour suprême  
 
5.97 La Chambre des Comptes exerce un contrôle externe et établit un rapport annuel sur la dépense 
publique adressé au Président de la République et au Parlement mais elle n’est pas encore opérationnelle, 
même si les textes l’organisant ont été arrêtés et ses membres nommés. 
 
5.98 Il ressort que les procédures de recours autres que celles prévues au Code sont difficiles à mettre 
en œuvre puisqu’il faut d’abord l’intervention du Chef de l’Etat, puis, en cas de condamnation de l’agent, 
la saisine du Ministre de la Justice pour porter la question devant les tribunaux de droit commun. 
 
5.99 Finalement, la Chambre des Comptes qui peut fournir un éclairage sur les questions financières 
liées à la dépense publique n’est pas encore opérationnelle. Il faudra attendre pour connaître les suites qui 
seront données aux recommandations formulées dans ses rapports. 
 
5.100 Recommandation : 
 

• Organiser des formations sur la législation des marchés publics à l’intention des juges 
et magistrats. 

 
LES MECANISMES DE RECOURS EXISTENT ET FONCTIONNENT DE MANIERE 
SATISFAISANTE AU NIVEAU DE L’ARMP. EN REVANCHE, LE SYSTEME NE PREND PAS 
TOUJOURS LES DECISIONS QUI DEVRAIENT S’IMPOSER.  
 
5.101 En effet, les soumissionnaires qui s’estiment lésés peuvent introduire à toutes les étapes de la 
procédure des requêtes soit auprès du maître d’ouvrage soit auprès de l’Autorité chargée des marchés 
publics en transmettant une copie à l’ARMP. Ces requêtes interviennent à quatre stades de la procédures 
(article 93), (i) entre la publication de l’avis d’appel d’offres y compris la phase de pré-qualification des 
candidats et l’ouverture des plis, (ii) à l’ouverture des plis, (iii) entre la publication des résultats et la 
notification de l’attribution et (iv) après publication des résultats d’attribution. Cependant, cette voie 
administrative n’exclut pas un recours juridictionnel auprès des juridictions administratives.  
 
5.102 Les auditeurs indépendants ont noté que « les soumissionnaires évincés ont coutume de se 
plaindre auprès du maître d’ouvrage, du président de la commission et de l’ARMP ». Le dépôt de 
ces plaintes auprès de trois entités différentes ne permet pas toujours d’avoir une gestion des plaintes 
efficace.  Et ils ajoutent « De plus, ces plaintes n’aboutissent jamais à une action contentieuse. En effet, la 
crainte de représailles de la  part d’une administration qui considérerait le recours au juge comme un casus 
belli semble être l’une des raisons de cette absence de contentieux, ainsi que l’éventuelle ignorance de la 
procédure de la part des petites et moyennes entreprises. Or une décision judiciaire annulant l’attribution 
d’un marché public ou allouant une indemnité à un soumissionnaire irrégulièrement évincé constituerait 
un signal fort de la volonté de l’administration et des autorités judiciaires de rétablir la transparence et 
l’équité dans les procédures de passation des marchés publics13 ».  
 
5.103 En ce qui concerne la prise effective de sanctions par l’Autorité chargée des marchés publics, les 
auditeurs indépendants ont constaté que les observateurs indépendants et l’ARMP ont joué leur rôle de 

                                                 
13 Le système de recours repose sur l’autorité des marchés publics pour les cas graves de transgression aux règles de 
transparence et sur l’ARMP pour les cas ou les irrégularités sont plutôt de forme que de substance. En effet, les 
décisions sont rendues par l’ARMP lorsqu’il s’agit de vices de forme. Par contre, lorsqu’il s’agit du non respect de 
la réglementation des marchés publics ainsi que des règles d’équité et de transparence, l’ARMP propose à l’Autorité 
chargée des marchés publics des mesures correctives.  



Rapport Analytique du Système de Passation des Marchés Publics au Cameroun – Volume I 
 
 
 
 
 

 32 

manière satisfaisante. Par contre, ils ont exprimé des réserves sur la capacité du système à imposer des 
sanctions. « De la même façon, si cet environnement de contrôle constitué par les missions des 
observateurs indépendants et de l’auditeur indépendant ainsi que par les inspections de l’ARMP, n’était 
pas accompagné de la prise de sanctions effectives, l’impact régulateur de cet environnement de contrôle 
serait alors sans effet, voire contre-productif, les irrégularités connues et non sanctionnées devenant des 
témoignages d’impunité pour leurs auteurs.» et encore  « Il est indispensable que les actions visant à 
sanctionner les irrégularités constatées par les auditeurs, les observateurs ou directement par les 
inspecteurs de l’ARMP soient prises. La crédibilité des mesures de contrôles qui ont été engagées au 
cours des dernières années repose sur la capacité de l’autorité chargée des marchés publics (Le 
Gouvernement représenté par le Premier Ministre) à afficher sa volonté de faire respecter la 
réglementation ; cette volonté doit s’exprimer par des prises de sanctions régulières, chaque fois que cela 
s’avère nécessaire au vu des conclusions des organes de contrôle mis en place.»  
 
5.104 La revue a permis de constater qu’il existait un grand nombre d’infractions relatives aux marchés 
publics et qui se retrouvent dans une multitude de textes à savoir : Code des marchés publics, Code pénal, 
lois diverses. Il ressort également que les infractions sont mal définies, tout comme les concepts qui les 
sous-tendent. La multiplicité d’intervenants et la nature spécifique de leurs pouvoirs rendent la prise de 
sanctions extrêmement difficile. Souvent, les moyens de recours ne sont pas précisés. Il est probable que 
l’adoption du nouveau Code de procédure pénale apportera des correctifs à cette situation en précisant la 
procédure à suivre dans les cas d’infractions au Code des marchés publics et en prévoyant l’interdiction 
de soumissionner pendant une période déterminée à toute personne reconnue coupable d’infractions aux 
dispositions législatives en vigueur.  
 
5.105 Finalement, une dernière observation tirée du rapport de l’auditeur indépendant « c’est sur cet 
aspect de la réforme (la prise de sanctions) que l’auditeur considère que les risques les plus importants 
existent, tant les dérives et les accommodements à l’égard des règles établies sont devenues légion ». Les 
auditeurs indépendants ont abondamment documenté leurs observations dans le rapport discuté lors de la 
table ronde de mai 2004 dont les conclusions ont été adoptées par les participants.  
 
5.106 Les auditeurs indépendants ont également souligné le rôle important de la publication des 
décisions. « Les systèmes de surveillance dont l’ARMP doit assurer la mise en place, la maintenance, et la 
diffusion des résultats auront un rôle prépondérant pour garantir la plus grande transparence en même 
temps que le respect le plus strict de la réglementation ». 
 
5.107 Recommandation : 
 

• Finaliser les procédures internes de gestion et de traitement des plaintes au sein de 
l’ARMP. 

 

L’INFORMATION SUR LES MARCHES PUBLICS EST FACILEMENT ACCESSIBLE  
 
5.108 L'accès à l'information est efficace et rendu possible grâce à différents supports écrits et 
électroniques. En ce domaine, le Cameroun fait figure de pionnier et mérite que l’on souligne ce fait. Les 
avis d’appel d’offres, les résultats d’attribution, les montants des marchés signés et les autres informations 
relatives aux marchés publics sont régulièrement publiés dans le Journal des marchés publics et organes 
de presse habiletés et sur le site web de l’ARMP. Comme on l’a souligné au point précédent, la 
transparence du système requiert que l’on ait la même approche en ce qui concerne les plaintes des 
soumissionnaires et leur traitement. 
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5.109 Un autre point important à mentionner est la grande difficulté qu’a l’ARMP à obtenir toutes les 
informations et documents des diverses commissions. Pour pallier ce problème elle a constitué une équipe 
pour collecter l’information. Ce système n’est certainement pas pérenne et il est impératif de prendre les 
mesures afin que les présidents de commissions se conforment à l’obligation de transmettre tous les 
documents pertinents à l’ARMP. Il est certain que les commissions n’ayant pas de secrétariat éprouvent 
des difficultés à transmettre les informations à temps. Les auditeurs indépendants ont formulé des 
recommandations intéressantes en vue de remédier à ces problèmes qui sont toujours d’actualité. 
 
5.110 Recommandations : 
 

• Renforcer les services des marchés au sein des Ministères en leur donnant les 
instruments d’analyse, de conservation documentaire et en leur fournissant les 
méthodes permettant de garantir le respect de l’obligation de transmission 
documentaire vers l’ARMP. 

• Publier les plaintes et les décisions dans le Journal des Marchés Publics et sur le site 
WEB de l’ARMP. 

 
LE CAMEROUN DOIT POURSUIVRE SES EFFORTS EN VUE DE DEVELOPPER UNE 
CULTURE D’ETHIQUE, ACCROITRE LA TRANSPARENCE ET DE LUTTER CONTRE LA 
CORRUPTION.  EN EFFET, LES TEXTES PREVOIENT LES COMPORTEMENTS QUI 
CONSTITUENT DES INFRACTIONS CEPENDANT LES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE 
DES RECOURS NE SONT PAS TOUJOURS PRECISEES. EN PLUS, LES AUTORITES N’ONT 
PAS L’OBLIGATION DE METTRE EN ŒUVRE LES RECOURS PREVUS PAR LES TEXTES. 
 
Un programme national de lutte contre la corruption a été mis en place  
 
5.111 La stratégie de lutte contre la corruption mise en place par le Gouvernement se retrouve dans le 
Programme National de Gouvernance qui se définit comme un facilitateur et un régulateur de l’activité 
économique et sociale. Il comprend cinq grands axes14, dont la lutte contre la corruption. Cette structure 
est rattachée à la Primature et est composée de responsables sectoriels des différents ministères qui 
élaborent un plan d’actions autour des cinq grands axes. Le programme a permis la création de 
l’Observatoire national et des cellules de lutte contre la corruption au niveau des différents ministères. 
 
5.112 L’Observatoire national de lutte contre la corruption créé en janvier 2000, a compétence pour 
entamer des poursuites en matière de corruption. Il est composé de membres de la société civile et du 
secteur privé qui participent à l’organisation et l’exécution des missions sur le terrain. Les membres ont 
participé à la mise en place de l’ARMP. Il exerce des contrôles inopinés sur le terrain et publie un rapport 
annuel, transmis à la Primature, qui donne son accord et qui permet ensuite à l’Observatoire de saisir le 
Parquet. Toutes les arrestations effectuées sous son activité sont publiées au Journal de l’Observatoire, 
créé en janvier 2005. 
 
5.113 Des cellules de lutte contre la corruption ont également été créées au sein de chaque ministère et 
ont compétence en matière de marchés publics. Elles peuvent effectuer des contrôles inopinés et 
transmettent leur rapport au Premier Ministre qui le valide et qui peut solliciter l’intervention de 
l’Observatoire national. Elles fonctionnent en parallèle avec l’Inspection générale. Elles n’ont cependant 
pas un caractère indépendant du point de vue financier puisqu’elles dépendent des subventions de leur 

                                                 
14 La modernisation de l’Administration, le réforme du système judiciaire, la gestion économique et sociale 
(intégrant les marchés publics), la décentralisation et la lutte contre la corruption. 
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Ministère de tutelle de l’ordre environ 50 millions FCFA. Sur le  plan statutaire, elles ne sont pas non plus 
indépendantes de leur ministère. C’est pourquoi elles se limitent souvent à de contrôles qui ne portent pas 
sur les activités du ministère auxquels elles appartiennent. 
 
5.114 Un avant projet de loi visant à créer une nouvelle entité de lutte contre la corruption est 
actuellement en cours de discussion. Ce nouvel organe aurait le pouvoir d’intenter des poursuites pénales. 
En outre, l’avant projet de projet de loi comprend (i) une définition de la corruption, (ii) une qualification 
des infractions assimilées et  (iii) des procédures d’incrimination simplifiées avec un corps de police 
spécifique, dont les membres seront nommés par décret et rendront compte au Parquet. Il vise en 
particulier à protéger les dénonciateurs et, en définissant les infractions, à proposer un Code d’éthique 
pour les agent du service public.  
 
Autres dispositions  
 
5.115 Le Code pénal prévoit une liste d’infractions en matière des marchés publics : la responsabilité 
pénale au cas où un préjudice a été causé à la personne publique, disciplinaire à la responsabilité pénale 
(article 134, 135, 135 et 137) ; concussion (article 137) ; intérêt dans un acte (article 135). La corruption, 
la fraude et les violations relatives aux règles sur les marchés publics sont définies et sanctionnées par les 
dispositions légales de l’article 184 du Code Pénal. Un nouveau Code des procédures pénales est 
cependant prévu pour juin 2005. 
 
5.116 Des lois particulières viennent également compléter ces dispositions. C’est le cas, par exemple de 
la Loi du 7 décembre 1973 relative aux droits du Trésor pour la sauvegarde de la fortune publique. Un 
texte de loi récemment adopté impose aux magistrats de délivrer une copie de leur jugement lors du 
prononcé du jugement. En effet, il arrivait que les jugements prononcés oralement ne deviennent jamais 
exécutoires parce que le dispositif du jugement n’était pas consigné par écrit. Aujourd’hui un jugement ne 
peut être rendu régulièrement s’il n’est pas écrit. Le nouveau texte a introduit la rédaction obligatoire des 
décisions de justice avant leur prononciation ; la lecture du jugement rédigé a force exécutoire ; et, le 
recouvrement des amendes est immédiat lors du jugement rendu, faute de quoi, le coupable est incarcéré 
jusqu’au paiement de l’amende ou jusqu’à ce qu’il ait purgé la peine. 
 
Efficacité du dispositif 
 
5.117 Il existe un grand nombre d’infractions qui se retrouvent dans une multitude de textes à savoir : 
Code des marchés publics, Code pénal, lois diverses. Par contre, on constate que les infractions sont mal 
définies, tout comme certains concepts. Souvent, les moyens de recours ne sont pas précisés. Il est 
probable que l’adoption du nouveau Code de procédure pénale apportera des correctifs à cette situation en 
précisant la procédure à suivre dans les cas d’infractions au Code des marchés publics. 
 
5.118 Pour le moment, il semble que les poursuites sont engagées contre les contrevenants sur des bases 
discrétionnaires sans qu’il existe une approche uniforme, applicable à tous les cas similaires. Il est 
important d’éliminer tout aspect discrétionnaire dans la poursuite des contrevenants à la législation 
relative aux marchés publics. 
 
5.119 Certains contrevenants ont été poursuivis devant les tribunaux, mais il n’est pas clair si toutes les 
personnes qui ont été identifiées comme pouvant avoir contrevenu aux règles de la passation des marchés 
ont réellement été poursuivies. La condamnation de l’ancien Ministre MOUNCHIPOU SEIDOU 
démontre qu’il existe des cas dans lesquels des sanctions sont prises, et avec succès, contre des 
contrevenants.  
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5.120 Le comité interministériel15 de lutte contre la corruption peut intervenir à tout moment dans le 
cadre de ses investigations. Il s’agit encore là d’un pouvoir discrétionnaire. 
 
Diffusion des informations  
 
5.121 Les décisions relatives aux dispositions et actions de répression de la fraude et de la corruption 
sont publiques. Par contre, elles ne font pas l’objet d’une aussi large diffusion que les autres informations 
relatives aux marchés publics. L'ARMP tient une liste des entreprises dont les contrats ont été résiliés et 
qui, conformément à la clause 102 du Code des marchés publics, ne peuvent, sauf dérogation spéciale 
exclusivement accordé par l'Autorité chargée des marchés publics, soumissionner pour un nouveau 
marché public avant une période de 2 ans à compter de la date de notification de la résiliation. A cet effet, 
l'ARMP recommande aux maîtres d'ouvrage d'inclure dans la liste des pièces administratives à fournir par 
les soumissionnaires lors des appels d'offres une attestation de non exclusion des marchés publics délivrée 
par le Directeur de l’ARMP. 
 
5.122 Recommandations : 
 

• Dans le cadre de l’étude sur les sanctions, envisager la constitution d’une cellule 
chargée de coordonner les investigations et le cas échéant, enclencher les procédures, 
contre les personnes qui pourraient avoir contrevenu à la réglementation des marchés 
publics. 

• Publier dans le Journal des marchés publics les décisions constatant les infractions à la 
bonne gouvernance et à la réglementation en matière de marchés publics lorsque les 
jugements sont devenus exécutoires et les délais d’appel ont expiré. 

• Publier la liste des entreprises interdites d’accès à la commande publique suite à une 
malversation reconnue. 

• Assurer l'accès à l'information à travers les campagnes d'Information, Education et 
Communication (IEC). 

                                                 
15 Créé par Monsieur le Vice-premier Ministre afin d’internaliser la réglementation de la lutte contre la corruption. 
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6.  APPROCHE ANALYTIQUE DE L’EVALUATION  
DU SYSTEME NATIONAL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS  

6.1 L’analyse effectuée conjointement par le Gouvernement et la Banque se fonde sur le modèle 
développé par le Groupe de travail OECD/CAD/BM. Le modèle consiste essentiellement en deux groupes 
d’indicateurs à la fois qualitatifs et quantitatifs; le premier groupe permet d’évaluer le système au temps T 
alors que le second groupe d’indicateurs permet de mesurer la performance du système et l’évolution de 
la performance au cours de la période  T-T+ 1. Les indicateurs qualitatifs permettent au Gouvernement et 
à la Banque d’avoir une idée assez précise de l’état du système national en termes structurels et 
opérationnels alors que les indicateurs quantitatifs permettent la comparaison avec d’autres pays. Lors de 
la mission préliminaire de janvier 2005, l’équipe de la Banque a présenté aux Autorités les outils 
d’analyse et le Gouvernement a accepté de les utiliser pour conduire sa propre analyse des bases du 
système en utilisant les services de l’Agence de Régulation.  
 
Dans le cadre de l’exercice conjoint mené par le Gouvernement du Cameroun et la Banque mondiale, le 
Gouvernement a procédé à l’évaluation du système et a transmis, préalablement à la mission principale 
d’avril 2005, un rapport de très bonne qualité. La mission principale a ensuite examiné, avec le 
Gouvernement, les bases de son analyse et ses conclusions. Lors de la revue conjointe, des différences de 
perception ont été notées. Les experts de la Banque ont ensuite rédigé le présent rapport qui servira de 
base de discussion pour la suite de la réforme. De l’avis de tous les intervenants, l’exercice a permis aux 
Autorités camerounaises de se familiariser avec les standards internationaux et de mieux appréhender et 
évaluer leur système de passation des marchés selon ces critères. L’exercice a permis à la Banque d’avoir 
une bien meilleure compréhension du système de passation des marchés du pays, de prendre connaissance 
des difficultés auxquelles l’ARMP est confrontée et de mieux apprécier les efforts du Gouvernement pour 
mettre en place un système efficace de recours et de sanctions garant de l’intégrité du système. 
 
6.2 Depuis lors le Gouvernement a procédé à l’auto évaluation quantitative des bases du système qui 
a été discutée avec les experts de la Banque lors de la présentation du rapport au début d’août 2005 et qui 
est arrivé à un taux d’achèvement des fondements du système de 69%. Cet exercice fournit une indication 
de la qualité de la contribution du Gouvernement tout au long de l’exercice. Il restera à élaborer 
conjointement les objectifs à atteindre sur un horizon de 3 et de 5 ans, par exemple et de développer une 
série d’indicateurs de performance qui ont été présentés au Gouvernement et qui permettront d’évaluer 
périodiquement les progrès réalisés et le niveau d’atteinte des objectifs. En effet, la présente analyse ne 
porte que sur les bases du système sans pour autant en mesurer la performance. Celle -ci sera évaluée au 
moyen d’autres d’indicateurs de performance, qui seront mis en place avec le plan d’actions dans le cadre 
de l’établissement d’un système de suivi évaluation. Ce système de suivi évaluation conduit par l’ARMP 
devrait permettre ainsi au pays (i) de contrôler l'exécution et l'impact des changements sur le système 
existant, (ii) de recueillir les données sur la performance atteinte et (iii) d’évaluer la performance des 
autorités contractantes. Un cadre et une méthodologie pour la collecte des données pour soutenir le suivi 
de la performance devront donc être développés.  
 
6.3 Il est important de noter que la revue analytique effectuée conjointement par le Gouvernement et 
la Banque a pour objectif premier de mettre en place le cadre et les outils qui vont permettre une montée 
en puissance du système national qui pourra se substituer aux Directives de la Banque, une fois qu’on 
jugera que le système est du même niveau que celles-ci et que le Cameroun a un niveau de capacité jugé 
suffisant sur la base des indicateurs mis en place. 
 
 



Rapport Analytique du Système de Passation des Marchés Publics au Cameroun – Volume I 
 
 
 
 
 

 37 

7. ANNEXES Volume II 

 
Cette troisième partie regroupe le rapport d’auto évaluation du GoC et son plan d actions, les 
commentaires de LEGPR, le rapport du consultant national, les minutes de l’ICM, les aide-mémoires des 
deux missions et la liste des personnes rencontrées. 
 
 
 
 
 

 


