
COMMISSION NATIONALE DES 
MARCHÉS PUBLICS 

CNMP 

MÉCANISMES DE CONTRÔLE POUR UNE 
SAINE ET BONNE GOUVERNANCE 

PUBLIQUE   

LA STRATÉGIE DE CONTRÔLE  RETENUE 



DÉFINITION DES MARCHÉS PUBLICS 

Contrat écrit, conclu à titre onéreux 
par une autorité contractante pour 
répondre à ses besoins en matière de 
fournitures, services ou travaux.  

Les marchés publics sont des contrats 
administratifs. 

 



MISSION DE LA CNMP 

La Commission Nationale des Marchés Publics 
(CNMP) est l’organe normatif de l’Administration 
Publique Nationale qui a pour mission d’assurer la 
régulation et le contrôle du système de passation 
des marchés publics et des conventions de 
concession d’ouvrage de service public, sans 
préjudice de l’exercice des pouvoirs généraux des 
autres organes de contrôle de l’État.  

Elle est placée sous l’autorité du Premier Ministre. 

 



HISTORIQUE DE LA CNMP (1) 

LA LOI DU 16 SEPTEMBRE 1953  

SUR L’ADJUDICATION: 

 

Évaluation et classement des offres en tenant 
compte uniquement du prix.  

Pas d’organe central de contrôle ; chaque 
administration gère ses marchés.  

 



HISTORIQUE DE LA CNMP (2) 

PAR DÉCRET DU 23 OCTOBRE 1989, traitant des 
Normes et Conditions de passation de marchés. 

 

Il est créé:  

Un Organe exécutif qui se nomme Commission 
Nationale des Marchés Publics (CNMP) et  qui est 
composé de Directeurs généraux de 
l’Administration publique au nombre de six (6) et 
d’un représentant désigné par la CSCCA, sous 
l’autorité du Ministère de la Fonction Publique. 



HISTORIQUE DE LA CNMP (3) 

PAR DÉCRET DU 3 DÉCEMBRE 2004,  portant sur la 
Règlementation des Marchés Publics de Services, 
de Fournitures et de Travaux.  

 

Nouvelle composition de la CNMP: 

Un collège de cinq (5) membres 
sélectionnés sur concours assure la gestion 
de la CNMP, sous l’autorité du Premier 
Ministre.  



HISTORIQUE DE LA CNMP (4) 

La Loi du 10 juin 2009 fixant les Règles générales 
relatives aux marchés publics et aux conventions de 
concession d’ouvrage de service public. 
Cette loi actualise le domaine des Marchés Publics 
et conforte la structure CNMP déjà existante:  
• Un collège de cinq (5) membres sélectionné sur 

concours assure la gestion de la CNMP, sous 
l’autorité du Premier Ministre. 

• Cette loi qui régit actuellement le système de 
passation de marché, est complétée par des 17 
textes règlementaires, (arrêtés d’application). 



LES ATTRIBUTIONS DE LA CNMP 

ELLES SONT DE QUATRE NATURES:  

 

A. RÉGULATION ET NORMES; 

B. FORMATION, TRAITEMENT DE 
L’INFORMATION ET DIFFUSION ; 

C. CONTROLE A PRIORI ET A POSTERIORI; 

D. SUIVI ET SANCTIONS; 

 



LES ATTRIBUTIONS DE LA CNMP 
A- RÉGULATION ET NORMES; 

1. Élaborer la réglementation en matière de marchés publics et de 
conventions de concession d’ouvrage de service public en 
conformité avec la politique d’achat  public ; 
 

2. Émettre des avis, propositions ou recommandations dans le cadre 
de la définition de la politique d’achat public ; 
 

3. Préparer et mettre à la disposition des autorités contractantes des 
guides détaillés, des dossiers types d’appel d’offres et des 
contrats-types relatifs à l’acquisition de biens, de services, de 
travaux et aux attributions de concession d’ouvrage de service 
public ; 

 
4. Proposer au gouvernement une politique en matière de marchés 

publics ;  
 



LES ATTRIBUTIONS DE LA CNMP 
B-   FORMATION, TRAITEMENT DE L’INFORMATION ET DIFFUSION  

 

5. Diffuser l’information sur les marchés publics ; 
6. Tenir une banque de données accessible à toutes les 

autorités contractantes et contenant une liste 
d’entrepreneurs et  fournisseurs indiquant les 
informations relatives  à leur performance et leur 
intégrité ;  

7. Contribuer à la formation des acteurs de la 
commande publique, au développement du cadre 
professionnel et à l’évaluation des performances des 
acteurs du système de passation, d’exécution et de 
contrôle des marchés publics et des conventions de 
concession d’ouvrage de service public ; 

 



LES ATTRIBUTIONS DE LA CNMP 
C- CONTROLE A PRIORI ET A POSTERIORI; 

 

8. Veiller au respect des seuils fixés, suivant la nature des 
marchés ; 

9. Veiller au respect des normes prescrites par la présente loi ; 
10. Faire enregistrer le marché approuvé à la Cour Supérieure 

des Comptes et du Contentieux Administratif par l’autorité 
d’approbation ; 

11. Mener ou faire mener des enquêtes sur des questions 
intéressant les marchés publics; 

12. Collaborer avec les institutions publiques de contrôle des 
finances publiques et leur fournir toutes informations utiles ; 

13. Mettre en œuvre des procédures d’audits indépendants des 
marchés publics ; 

 



LES ATTRIBUTIONS DE LA CNMP 
D- SUIVI ET SANCTIONS; 

 

14. Imposer des sanctions administratives en cas d’irrégularités 
constatées dans la passation et l’exécution des marchés 
publics ; 

15. Diffuser chaque trimestre la liste des entreprises ou 
fournisseurs ayant gravement failli aux clauses des marchés 
et qui ne peuvent plus y participer dans les conditions 
prévues par la loi et les règlements ; 

16. Émettre des avis dans le cadre du règlement amiable des 
litiges nés à l’occasion de la passation ou de l’exécution des 
marchés publics et des conventions de concession d’ouvrage 
de service public par le biais du comité de règlement des 
différends tel que dans la présente loi ; 

17. Remplir toutes autres attributions prévues par les lois et les 
règlements. 

 



LES PRINCIPAUX ACTEURS DES MARCHÉS PUBLICS 

L’AUTORITÉ CONTRACTANTE   LE SOUMISSIONNAIRE OU LE 

TITULAIRE 

 Personne responsable de 

marché (PRM) ; 

 Direction technique  

        ou Unité Technique              

        d’Exécution (UTE) ; 

 Unité de Marchés Publics 

(UMP) ; 

 CMMP / CSMP ; 

 COPEO ; 

 Structure de Supervision 

PASSATION ET EXÉCUTION 

 DES MARCHÉS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PARTENAIRES CO-

TRAITANTS 

(GROUPEMENT) ; 

 PARTENAIRES SOUS-

TRAITANTS 

 CONSULTANTS ; 

 EXPERTS; 

  ORGANES DE CONTROLE   

  CNMP  

MEF 

CRD 

IGF 

CSCCA 

ULCC 

  



LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DES 
MARCHÉS PUBLICS  

 

1. Le libre accès à la commande publique ; 

2. L’égalité de traitement des candidats et 
la transparence des procédures ; 

3. Le respect de l’éthique ; 

4. L’efficacité des dépenses publiques ; 

 



L’EFFICACITÉ DES DÉPENSES PUBLIQUES 
Autant une finalité qu’une des voies et moyens 

L’EFFICACITÉ DES DÉPENSES PUBLIQUES SOUS-
ENTEND QUE :  
• La dépense publique présente un enjeu de taille pour 

un pays comme Haïti ou la contrainte financière est 
forte et les besoins énormes. Elle agit directement ou 
indirectement sur la pauvreté à travers le ciblage des 
pauvres et impacte la croissance ; 

• Les ressources étant limitées, la dépense publique  doit 
être exécutée de la manière la plus efficace possible 
afin de contribuer significativement aux objectifs de 
réduction de la pauvreté et d’augmentation de la 
croissance ;  
 



L’EFFICACITÉ DES DÉPENSES PUBLIQUES 
Autant une finalité qu’une des voies et moyens 

L’EFFICACITÉ DES DÉPENSES PUBLIQUES DOIT 
CONDUIRE L’AUTORITÉ CONTRACTANTE (AC) À : 

• Définir clairement l’objet du marché, les 
besoins à satisfaire ; 

• Arrêter les spécifications techniques des biens 
en faisant référence à des normes haïtiennes  
ou internationales ne faussant pas la 
concurrence; 

 



Le poids des dépenses publiques dans le PIB 
en 2010 - CSME 

Member State Total  Government  

Expenditure (National 

Currency –Billions) 

Total  Government  

Expenditure (US –

Billions) 

% of GDP 

Antigua and Barbuda * 0.685 0.253 22.0 

The Bahamas 

  

1.700 1.700 22.790 

Barbados ** 

  

1.361   0.681 44.548 

Belize 

  

.867 0.433 29.913 

Dominica 

  

0.463 0.171 45.069 



Le poids des dépenses publiques dans le PIB 
en 2010 - CSME 

Member State Total  Government  

Expenditure (National 

Currency –Billions) 

Total  Government  

Expenditure (US –

Billions) 

% of GDP 

Grenada 

  

0.543 0.200 31.149 

Guyana 

  

146.175 0.719 32.539 

Haiti 

  

71.915 1.78 27.268 

Jamaica *** 

  

386.051 4.501 32.60 

St.Kitts and Nevis 

  

0.714 0.263 47.005 



Le poids des dépenses publiques dans le PIB 
en 2010 - CSME 

Member State Total  Government  Expenditure 

(National Currency –Billions) 

Total  Government  

Expenditure (US –Billions) 

% of GDP 

St.Lucia**** 

  

0.982 0.362 37.82 

St.Vincent and the Grenadines 0.761 0.281 48.362 

Suriname ***** 

  

3.718 1.144 38.6 

Trinidad and Tobago 51.590 8.124 38.999 

Total for CSME Countries (US –

Billions) 

  

US$17.132 billion dollars (approx) 

Total for the Community (incl.  The 

Bahamas  and Haiti) (US –Billions) 

US$20.612 billion dollars (approx) 

Sources: 

 International Monetary Fund Database 

* Ministry of Finance, the Economy and Public Administration – Antigua and Barbuda  

**Barbados Statistical Service 

***Ministry of Finance and Planning – Jamaica 

**** Ministry of Finance, Economic Affairs and Social Security – St.Lucia 

***** Bookkeeping Department - Suriname 

  



LES ENJEUX DES MARCHÉS PUBLICS EN TERMES 
DE VALEURS / ORDRE DE GRANDEUR 

ANNÉE 
PIB 

UD$ 

BUDGET; 38%  
US$ 

VALEURS MP;5% 
US$ 

VALEURS 
POTENTIELLES; 20% 

UD$ 

2008 6,407,707,284 2,434,928,768 121,746,438 486,985,754 

2009 6,470,254,240 2,458,696,611 122,934,831 491,739,322 

2010 6,634,579,443 2,521,140,188 126,057,009 504,228,038 

2011 7,346,156,703 2,791,539,547 139,576,977 558,307,909 

2012 7,684,079,901 2,919,950,362 145,997,518 583,990,072 



LA CHAINE DES DÉPENSES PUBLIQUES 
LA PLACE DES MARCHÉS PUBLICS 

LES ÉTAPES CLÉS DE LA DÉPENSE PUBLIQUE 

Préparatio
n du 
Budget 

• Plan 
Simplifé de 
Passation 
des 
Marchés 

Approbatio
n du 
Budget 

• Approbat
ion du 
Plan 
simplifié 
de 
Passation 
des 
Marchés 

• Consolida
tion du 
Budget 

Engageme
nt des 
Dépenses 
Publiques 

• Engageme
nt de 
Fonds 

• Gestion 
Cash Flow 

• Paiements  

Rapport 
Exécution  
Budget 

• Intégrer 
les 
paiement
s des 
marchés 
dans le 
MIS 

• Rapport 
exécution 
des 
marchés 

Contrôles 
Externes 

• Audits 
Externes 

• Suivi par 
Société 
Civile 



LA CHAINE DES DÉPENSES PUBLIQUES 
LA PLACE DES MARCHÉS PUBLICS 

  ORGANISATIONS ET RESPONSABILITÉS  

Maîtres 
d'Ouvrage 

• Formulation 
des  
objectifs + 
estimation 
du budget  

• Plan des 
Passation de 
marchés 

• Responsabili
té de 
Résultats 

MEF + 
Régulation + 
Parlement 

• Approbation 
des Objectifs 
et du Budget 

• Approbation 
des Plans de 
Passation 
des Marchés 

• Decentralisa
tion de 
l'Engegemen
t des  
dépenses 

• Engaments 
de la 
dépense 

Contrôles a 
priori. CNMP,  
CMMP/CSM
P 

• DAO 

• Attribution 
Marchés 

• Procédures 
exceptionnel
s 

Agences 
d'Exécution  

• DAO 

• Rapports 
Trimestriels 
sur Exécution  
Budget  

• Passation et 
Gestion des 
marchés  

• Rapports  
Résultats 

• Comptabilité 
patrimoniale
s + matière 

 

CSCCA +  IGS + 
Parliement  

• Contrôle 
Externe de 
la qualité 
de la 
gestion 
des 
Dépenses 
Publiques  

• Audits 

•  Audits 
Marchés 



LES SEUILS DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS 

RÈGLE DE COMMANDE 

PLUBLIQUE À SUIVRE 

TRAVAUX 

  

US$ 

FOURNITURES 

  

US$ 

SERVICES   

  

US$ 

PRESTATIONS 

INTELLECTUELLE

S 

US$ 

INSTITUTIONS DE L’ADMINISTRATION D’ÉTAT / ENTREPRISES PUBLIQUES ET ENTREPRISES 

MIXTES 

PASSATION DE MARCHÉS 

PUBLICS SOUS CONTRÔLE 

DE LA CNMP   

1, 000,000 

ET PLUS 

625,000 

ET PLUS  

500,000 

ET PLUS  

500,000 

ET PLUS  

PASSATION DE MARCHÉ 

OU  

CONSULTATION DE 

FOURMISSEURS OU 

SOLLICITATION DE PRIX 

  

200,000 

A  

1, 000,000 

  

200,000 

A 

625,000 

  

200,000 

A  

500,000 

  

200,000 

A 

200,000 

ACHAT SUR SIMPLE 

MÉMOIRE OU FACTURE  

200,000  

ET MOINS  

200,000  

ET MOINS 

200,000  

ET MOINS 

200,000  

ET MOINS 



TYPES ET NATURES DE CONTRÔLE  
EXERCÉ PAR LA CNMP 

  Contrôle de 

conformité  

Contrôle en vue de 

validation de la 

procédure suivie 

Contrôle à priori Du document d’appel 

d’offre 

DAO 

Des délais de 

soumission et de 

l’évaluation équitable 

des offres.  

Contrôle a posteriori  Revue d’exécution budgétaire et du respect 

des seuils ; 

 Commanditer des enquêtes sur les marchés 

publics (ULCC) ; 

 Mise en œuvre d’Audits  indépendants   

(CNMP / IGF / CSCCA) 



AVIS CONFORME  

Décision de la CNMP de déclarer un Document 
d’Appel d’Offre conforme suite à une analyse de sa 
conformité par rapport à la loi et à la 
règlementation sur les Marchés Publics. 
 
Le DAO doit respecter entre autres les principes 
d’égalité d’accès des candidats, de transparence, de 
définition complète et claire des besoins, de façon à 
faciliter la concurrence;  
 
  



VALIDATION 

Acte par lequel la Commission Nationale 
des Marchés Publics ou la Commission 
Départementale des Marchés Publics 
certifie conforme la procédure utilisée 
pour la passation d’un marché, puis le 
marché approuvé par l’autorité 
administrative compétente. 

 



À ÉVITER PAR LES ACTEURS DES MARCHÉS PUBLICS   
LES PRATIQUES CONTRAIRES À L’ÉTHIQUE COMME:  

• Est coupable de corruption quiconque offre, donne, sollicite ou 
accepte, directement ou indirectement un avantage en vue 
d’influencer l’action d’un agent public au cours de l’attribution ou 
de l’exécution d’un marché ; 

• Se livre à des manœuvres frauduleuses quiconque déforme, omet 
ou dénature des faits afin d’influencer l’attribution ou l’exécution 
d’un marché ;  

• Pratiques collusoires : arrangement entre 2 soumissionnaires ou 
plus destiné à fixer les prix à des niveaux artificiels et non 
concurrentiels ; 

• Pratiques coercitives : préjudices ou menaces portés directement 
ou indirectement à des personnes ou à leurs biens en vue 
d’influencer sur leur participation au processus de passation des 
marchés ou d’affecter l’exécution du marché ;  
 



VEILLER AU RESPECT DES TROIS AUTRES PRINCIPES 
FONDAMENTAUX DES MARCHÉS PUBLICS 

Le respect de l’éthique vise :  
• La moralisation du processus de passation et d’exécution des 

marchés publics ; 
• Le rappel aux acteurs de la commande publique la conduite à tenir 

durant la passation et l’exécution des marchés publics ;  
• La promotion de la transparence fondée sur un système performant 

d’information de la concurrence, d’une culture d’intégrité et du 
droit de recours ;  

• Le renforcement de l’efficacité des procédures de passation des 
marchés publics ; 

• L’exercice par l’état d’un contrôle efficient et efficace lors de la 
passation et de l’exécution des marchés publics ; 

• Le rappel des sanctions encourues par les acteurs pour les fautes 
commises et des pratiques interdites dans la passation et 
l’exécution des marchés publics ;  



LA CULTURE D’INTÉGRITÉ SUPPOSE QUE :  

• La PRM est tenue de veiller à la culture d’intégrité au sein de 
l’administration dont elle a la charge ; 

• Les agents de l’administration publique nationale ne doivent jamais 
échanger leur services contre des gains en espèces ou en nature ; 

• Ils doivent entretenir une bonne image de l’administration, en 
utilisant sans gabegie les fonds publics et en assurant l’égalité de 
traitement de tous les soumissionnaires ;  

• Les agents de l’Administration publique nationale ne doivent 
engager aucune négociation ayant trait aux aspects financiers des 
offres autres que celles prévues par la réglementation des marchés 
publics ; 

• Ils sont tenus de signaler toute situation qui peut les mettre en 
position de crédit d’intérêt et de notifier tout désistement de 
manière formelle ; 



LA CULTURE D’INTÉGRITÉ SUPPOSE QUE :  

• Ils doivent limiter l’utilisation  des procédures 
exceptionnelles (appel d’offres restreint, gré à gré ou par 
entente directe) et appel d’offres avec réduction de délai ; 

• Les soumissionnaires ne doivent pas influencer ou tenter 
d’influencer les agents publics pour obtenir un marché 
publics ;  

• Les soumissionnaires doivent s’assurer que l’attribution du 
marché n’a donné lieu à aucun avantage occulte ; 

• Toutes les charges facturées à l’autorité contractante 
correspondent à des fournitures ou prestations affectives 
s’inscrivent dans le cadre du marché ; 

• Les prix facturés sont les prix de vente réels et sincères et 
ne dissimulent aucun dessous-de-table ; 
 



Les entraves à un système national efficace de 
Passation des marchés Publics ; 

• Une intégration insuffisante de la passation des marchés 
publics dans la perspective stratégique d’une gestion du 
secteur public axée sur les résultats de développement;  

• Des insuffisances dans les connaissances ou de maîtrise des 
normes, pratiques et procédures, que ce soit les règles 
nationales en vigueur ou celles des partenaires au 
développement; 

• Une culture de passation des marchés publics lente à 
prendre corps et à pénétrer le tissu social et les Institutions; 

• Des Interruptions répétées et intempestives du processus 
de passation  par certaines autorités contractantes ; 
 



Les entraves à un système national efficace de 
Passation des marchés Publics ; 

• Manque de planification / retard ou insuffisance 
de définition des besoins par les autorités 
contractantes ; 

• Impréparation et/ou manque de volonté des 
Opérateurs  à participer aux processus de 
passation de marché ;  

• Des documents d’appel d’offre (DAO) incomplets 
ou de faible qualité,  

• Un manque de transparence et d’équité,  
• Faiblesses en négociation et suivi de contrats. 
 



VERS LE RENFORCEMENT DU SYSTÈME NATIONAL 
DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS : 

• Création d’un cadre légal solide, transparent et 
équitable  

• Mise en œuvre avec des outils, documents et 
procédures 

• Assurer la qualité et la compétence de ceux qui 
exécutent la passation de marchés 

• Une gouvernance solide, transparente et 
équitable et un système de gestion financière 
publique complètement intégré; 

• Une évaluation en cours du système ;  



VERS LE RENFORCEMENT DU SYSTÈME NATIONAL DE 
PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS : 

• La formation des acteurs; 

• Responsabilisation et évaluation de la 
performance individuelle des acteurs; 

• Création de formations diplomantes; 

• Utiliser l’outil électronique et se doter de 
système d’information; 

• Autorité et indépendance des entités de 
marchés publics ;  

 



EN CONCLUSION 

L’article 62.4 de la loi du 10 juin 2009:  

Tout marché dont la procédure de passation 
relève de la compétence de la Commission 
Nationale des Marchés Publics et qui ne lui a pas 
été soumis pour validation par l’autorité 
contractante est nul de plein droit. 

 

Les marchés publics sont plus forts avec l’appui 
des autres organes de contrôle de l’État. 

 



MERCI  


