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I- CONTEXTE 

Conscients du volume important des dépenses que représente la commande 

publique et du lot de transactions qu'elle génère d’une part et soucieux de 

promouvoir la transparence, l'efficacité et la responsabilisation des acteurs pour 

une bonne gouvernance d’autre part, les participants à la conférence tenue en 1998 

à Abidjan en Côte d’Ivoire ont mené une réflexion qui a abouti à l’adoption d’une 

stratégie consensuelle de réforme des marchés publics en Afrique. 

Cette conférence a souligné la nécessité de l'engagement des plus hautes autorités 

des Etats pour soutenir les changements juridiques, organisationnels et 

institutionnels subséquents. Cette rencontre constitue aussi une étape décisive 

dans l'ouverture d'un dialogue sur la passation des marchés publics en vue 

d'améliorer la gestion des finances publiques. 

Les pays africains, regroupés au sein des ensembles régionaux, notamment le 

Marché commun de l'Afrique orientale et australe (COMESA) et l'Union économique 

et monétaire ouest africaine (UEMOA), ont entrepris d’importantes actions en vue 

de la mise en œuvre des recommandations de la conférence précitée. Les réformes 

adoptées avaient pour principal objectif de moderniser les systèmes de passation 

des marchés publics en y intégrant les meilleures procédures aptes à garantir 

l'efficacité dans les mécanismes d’acquisition des biens et services tout en 

favorisant la transparence, l'équité et la concurrence dans l'optimisation des 

ressources. 

Une décennie après la conférence d’Abidjan, les participants au Forum de haut 

niveau sur la réforme de la passation des marchés publics tenu à Tunis (Tunisie)en 

2009, ont reconnu l’importance des résultats obtenus et souligné la nécessité de 

consolider les acquis à travers une approche multisectorielle et participative. Celles-

ci intègrent les marchés publics dans un ensemble économique plus vaste qui 

impacte durablement les secteurs innovants du développement.  

C’est dans ce cadre que les participants se sont engagés à mettre en place un 

Réseau africain des parties prenantes pour mobiliser les acteurs, favoriser le 

partage de l’information, mutualiser les expériences et promouvoir une seconde 

génération de réformes des marchés publics. 
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En dépit du soutien indéfectible de la Banque Africaine de Développement (BAD) et 

des nombreux efforts faits, le réseau africain mis en place n’a pas été véritablement 

opérationnel. 

Par ailleurs, il y a lieu de souligner qu’en 2010, à Dakar au Sénégal, un cadre de 

concertation et d’échanges dénommé Réseau Africain des Régulateurs des 

Marchés Publics, (en abrégé : RARMP) a été mis sur pied sous l’égide des organes 

africains de régulation et de contrôle des marchés publics. 

En dehors de la rencontre au cours de laquelle ce réseau a été créé, ses membres 

se sont réunis une seconde fois à Dakar en 2017. S’il faut se féliciter de 

l’organisation de ces assises, il est à déplorer de réelles difficultés de mobilisation 

des membres liées à l’absence de définition des modalités de financement et 

d’autonomisation du réseau. 

Il est aussi à noter que, dans sa configuration actuelle, ce réseau ne comporte que 

des représentants d’institutions issues de pays francophones ; ce qui est contraire à 

ses ambitions de départ qui visaient une plus grande adhésion des pays des zones 

anglophone et lusophone. En effet, cette large adhésion présentera l’avantage, 

pour l’Afrique, de parler d’une seule voix sur les enjeux internationaux de la 

passation des marchés publics et des délégations de service publics. 

Ces différents constats ont été faits lors du Forum de haut niveau sur les marchés 

publics, tenu du 03 au 05avril 2017à Johannesburg en Afrique du sud. 

Les participants à ce Forum ont choisi Lomé (Togo) pour abriter une réunion 

internationale qui permettra de fédérer les réseaux existants sur le continent pour 

en faire un Réseau africain des experts en marchés publics qui soit fonctionnel. 

Cette réunion sera suivie du Forum de haut niveau qui se tiendra, en 2019, à Dakar 

(Sénégal). L’organisation matérielle de ces deux réunions est placée sous la 

responsabilité conjointe des Autorités de Régulation des Marchés Publics (ARMP) 

des deux pays d’accueil. 
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II - OBJET 

Les présents termes de référence ont pour objet l’organisation d’une rencontre de 

haut niveau en vue de la création du réseau africain des experts en marchés 

publics et délégations de service public au cours de l’année 2018 à Lomé. 

III - JUSTIFICATION 

La rencontre de haut niveau de Lomé se justifie par la volonté des institutions en 

charge des marchés publics de : 

- favoriser l’échange d’expériences et les bonnes pratiques entre les pays 

africains ; 

- renforcer le rôle des marchés publics comme instruments de développement 

durable des politiques publiques en vue de la promotion de la bonne 

gouvernance ; 

- créer un espace de dialogue permanent entre les acteurs de la commande 

publique ;  

- fournir un moyen d’expression collective sur les questions cruciales liées à la 

gestion des marchés publics et nécessitant un consensus au niveau 

international ; 

-  assumer un rôle de premier plan dans l'élaboration des stratégies de 

réformes de dernière génération des systèmes des marchés publics. 

IV- OBJECTIFS DE LA REUNION 

L’organisation de la réunion internationale de Lomé permettra, en premier lieu, de 

mettre en place le Réseau africain des experts en marchés publics et, en second 

lieu, de préparer le Forum de haut niveau sur les marchés publics qui se tiendra à 

Dakar en 2019. 

La réunion internationale de Lomé vise plus spécifiquement à : 

 mobiliser tous les pays africains francophones,  et lusophones à adhérer à 

l’initiative de mise en place du Réseau africain des experts en marchés 

publics ; 

 fédérer les réseaux existants en créant un Réseau africain unifié des experts 

en marchés publics ; 



5 
 

 définir les grandes orientations et le plan d’actions préparatoire du Forum de 

haut niveau sur les marchés publics qui se tiendra, à Dakar, en 2019. 

 V- RESULTATS ATTENDUS  

Les principaux résultats attendus de la réunion internationale de Lomé sont les 

suivants : 

 les représentants de plus de la moitié des pays africains ont pris part à la 

rencontre  et ont marqué leur adhésion au réseau ; 

 les textes statutaires du Réseau africain des experts en marchés publics 

sont adoptés ; 

 le bureau du Réseau africain des experts en marchés publics est mis en 

place ; 

 le plan d’actions pour le Réseau africain est adopté ; 

 les projets des thèmes de réflexion du Forum de Dakar sur les marchés 

publics sont retenus ; 

 la période probable de la tenue du Forum de Dakar est déterminée. 

VI- PARTICIPANTS  

La réunion de Lomé compte rassembler les représentants des structures nationales 

et régionales en charge des marchés publics, les associations nationales et les 

partenaires techniques et financiers.  

Elle cible principalement : 

- les représentants des institutions en charge des marchés publics à raison 

d’un délégué par pays ; 

- les représentants du pays hôte ; 

- les représentants des associations nationales des experts en marchés 

publics ; 

- les représentants d’organisations de la société civile et du secteur privé 

d’obédience sous régionale et internationale ; 

- les représentants des Partenaires Techniques et Financiers, notamment 

ceux de : 
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 la Banque Africaine de Développement (BAD) ;  

 la Banque Mondiale ; 

 l’Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA) ; 

 

 la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest 

(CEDEAO) ; 

 

 l’Union du Maghreb Arabe ;  

 

 la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale 

(CEMAC) ; 

 le Marché Commun de l'Afrique Orientale et Australe 

(COMESA) ; 

 la Communauté de Développement d’Afrique Australe (SADC) ; 

 la Fondation pour le Renforcement des Capacités en Afrique 

(ACBF) ; 

  Transparency International (TI).  

-  les organes et agences de presses nationales et internationales ; 

- autres personnes ressources, si nécessaire. 

VII- ORGANISATION 

Afin d’atteindre les objectifs de cette réunion, une série de rencontres préalables 

sont envisagées, en sus des échanges directs par mail et vidéoconférence. Des 

missions ciblées de mobilisation de pays africains et de structures régionales ou 

sous régionales seront organisées. Il est aussi prévu de visiter les grandes 

associations nationales des experts en marchés publics qui participeront à la 

rencontre de Lomé. 

Outre ces activités de mobilisation, des experts seront sollicités pour préparer les 

communications sur les sujets ci-après : 

 l’analyse des forces, faiblesses et acquis des réseaux existants ; 
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 la définition des missions du nouveau réseau africain des experts en 

marchés publics ; 

 la présentation et l’adoption des textes statutaires du Réseau africain des 

experts en marchés publics ; 

 la formulation de thèmes fédérateurs et mobilisateurs des marchés publics et 

de la régulation comme instrument de développement durable des politiques 

économique et sociale nationale ; 

 définition des grandes orientations et le plan d’actions préparatoire du Forum 

de haut niveau sur les marchés publics qui se tiendra, à Dakar, en 2019. 

La réunion pourrait se tenir au deuxième semestre de 2018 à l’Hôtel 2 Février pour 

une durée de trois (03) jours au maximum.  

Le pays hôte, à travers l’Autorité de régulation des marchés publics (ARMP), se 

chargera de la mobilisation des ressources, notamment auprès des partenaires 

techniques et financiers. Ce, en vue de la prise en charge totale ou partielle de 

l’organisation matérielle et logistique ainsi que du déplacement et du séjour des 

délégués à raison d’un participant par pays. 

La programmation détaillée du déroulement des diverses activités prévues sera 

finalisée après validation des thématiques et sera annexée aux présents termes de 

référence. 

Un Comité technique chargé de l’organisation pratique de la réunion sera mis en 

place. Il sera chargé de la préparation effective de la rencontre, du bon déroulement 

des travaux et de la publication des actes. 

 


