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Description
Une gestion saine et efficiente des marchés publics constitue une obligation pour tous ceux qui
ont à charge tant au niveau national que local, la conduite des politiques publiques de
développement. Les marchés publics étant l’unique moyen pour les décideurs de mettre des
biens, fournitures et services à disposition de leurs administrés. Cependant, la pratique de la
maîtrise d’ouvrage par les collectivités locales depuis la décentralisation du pouvoir politique
au Bénin, révèle de notoriété publique des insuffisances qui écartent l’exécution des marchés
publics de l’essentiel : le soutien au développement local et la promotion de la bonne
gouvernance. C’est pour apporter quelques réponses à ces insuffisances que le présent travail
essaie d’analyser tout le processus de passation des marchés publics afin d’en ressortir les
faiblesses et proposer des pistes de solutions qui nous paraissent nécessaires, utiles et surtout
adaptées au contexte des collectivités locales. Lectorat ciblé: décideurs politiques, élus locaux,
cadres des administrations publiques, agents des collectivités locales, ONG actives dans la lutte
contre la corruption, partenaires au développement, étudiants...

Les documents de stratégie pour la réduction de la pauvreté sont élaborés par ... 2.2.1.3
Renforcement de la décentralisation et gouvernance locale . ... Agence nationale de lutte contre
la corruption . Banque centrale de la république de Guinée .. La loi relative à la passation des
marchés publics et des délégations de.
L'inquiétude de l'honorable député, c'était passation des marchés. .. par ma voix, et du haut de
cette tribune, je remercie la corruption. tout le peuple Béninois, . infrastructures pour tous ;
bonne gouvernance et de lutter contre l'impunité à travail . parle- Ont signé les députés
mentaire, municipale, communale et locale.
par les questions de corruption en particulier et de la bonne gouvernance en ... Quelle est la
réalité locale dans les pays faisant l'objet des études de cas .. d'enquête au procureur de la
république pour suites, et vulgariser la lutte contre la .. dans la passation des marchés publics,
les infractions cybernétiques et.
2, AUTEURS BENINOIS, Thématique, Matière, Titre, soustitre, ISBN, Pages, Date . Quelle
approche pour l'audit des prix de transfert dans les pays de l'UEMOA? .. Passation des
Marchés Publics Communaux en République du Bénin, Quelles stratégies pour freiner la
corruption et asseoir une bonne gouvernance locale?
22 sept. 2006 . L'Impact des Mines sur les Communautés Locales . ... Graphique 1-5 : Taux de
change CFA/naira, marchés parallèles . CNUT Conseil Nigérien des utilisateurs de transports
Publics. DGD . OCBN Organisation Commune Bénin Niger . objectifs et des priorités de
l'étude et pour assurer une bonne.
Les marchés publics révélateurs de la mauvaise gouvernance ? ... Pour Aristote, la corruption
est un changement total dřétat, lřétape ultime de la .. Cependant, quel que soit le canevas
théorique de la corruption au sens politique et sa . la seconde république au Nigéria, avec le
terme de « prebendalism », Richard.
1 oct. 2011 . Autorité de Régulation des Marchés Publics. ARC .. de Bonne Gouvernance
(BBG) in the CL of Oudoucar. .. Du point de vue économique, la corruption freine
l'investissement et accentue le .. Ghana et Bénin ; offre de .. Quelle(s) stratégie(s) mettre en
œuvre pour asseoir un développement local.
Passation des Marchés Publics Communaux en République du Bénin. Quelles stratégies pour
freiner la corruption et asseoir une bonne gouvernance locale?
20 sept. 2014 . Membre du Conseil Economique et Social du Bénin … . et l'emploi des jeunes
pour l'Afrique du sud du Sahara… .. Quelle structure de gouvernance ? ... envisagées :
passation de marchés publics, .. stratégies nationales de protection sociale (en .. bonne
gouvernance de la mise en œuvre des.
24 août 2015 . Passation Des Marches Publics Communaux En Republique Du Benin . Une
gestion saine et efficiente des marches publics constitue une obligation pour tous ceux qui .
locales depuis la decentralisation du pouvoir politique au Benin, . au developpement local et la

promotion de la bonne gouvernance.
DIFFICULTES D'INSTAURATION D'UNE BONNE GOUVERNANCE. 1. . La Guinée est une
République avec comme chef de l'État le président, parfois .. ville, a pour effet d'élargir la
négociation entre l'Etat et les collectivités locales aux ... sociale à travers les fonctions
politiques et administratives ou des marchés publics.
Indice de perception de la corruption (classement 2011 établi par ... Pour une bonne
gouvernance des entreprises en Côte d'Ivoire, il est ... La distribution des pouvoirs entre le
Président de la République et le Premier .. Cotonou (Bénin) .. publiques et des marchés
publics, et l'adoption de manuels de procédures de.
Combattre la corruption et améliorer la gouvernance financière : les institutions financières ..
sociétés humaines quel que soit leur niveau de développement. . constituent les éléments de
base pour une bonne gouvernance . ... des dépenses du secteur public local ... fournisseurs
(entreprises de marchés publics).
République du Bénin . Consolidation des bases du développement local et régional. 68 . La
promotion de la bonne gouvernance à tous les niveaux . DSRP : Document de Stratégie de
Réduction de la Pauvreté . SONAPRA : Société Nationale pour la Promotion Agricole ... le
système de passation des marchés souffre.
23. Mai 2010 . (French Edition) · Passation des Marchés Publics Communaux en République
du Bénin: Quelles stratégies pour freiner la corruption et asseoir une bonne gouvernance
locale? (Omn.Univ.Europ.) (French Edition) · Qualité(s).
23 septembre 2013 : Le Gouvernement de la République du Burundi, .. Toutefois, il a signifié
que le code des marchés publics autorise l'avenant de 20% du . de collecte des briques pour la
construction du collège communal de Gashinge, .. la stratégie nationale de bonne gouvernance
et de lutte contre la corruption.
23 janv. 2010 . Éthique et gouvernance démocratique du développement durable : . La
corruption dans le secteur public d'éducation en Afrique ... en faisant leur entrée dans la
microfinance par des stratégies ... plus qu'au niveau communal. .. Passation de marchés
publics pour les manuels scolaires et le matériel.
Mais que ton regard me dise clairement pour quelle fin tu es libre ! ... illustre d'une certaine
manière l'indifférence des pouvoirs publics pour ces couches . locale des intérêts électoraux
des élus communaux, que de la différenciation sociale .. La bataille engagée par une bonne
partie des anciens régulationnistes, pour.
BP 1 383, Parakou, Bénin tél. (229) 23 . Rapport réalisé pour le Haut-Commissariat à la
Modernisation de l'Etat . Les fournisseurs imposés et la passation des marchés . empiriquement
solide des comportements des agents publics au Niger. .. donc s'être étendu bien au-delà de la
gouvernance locale, qui est son fief.
Issa Démonlé MOKO, Conseiller technique à la Gouvernance locale du Chef de l'Etat ..
Africités du 18 au 24 septembre 2006 à Nairobi, pour dire quelle est notre . entamé depuis
maintenant six à sept ans sur l'accès aux services publics .. possible d'évoquer la
communalisation au Bénin sans évoquer les marchés.
1 juil. 2013 . political elite are examined through the strategy of conquest of political ...
africains dont le Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Niger, Mali, les ... jour face à l'échec du
modèle autoritaire de gouvernance politique censé .. ressources politiques employées pour
asseoir cette domination sans partage (2).
Quelle contribution l'agriculture peut-elle faire au développement ? 3. Quels sont .. 11 Le
renforcement de la gouvernance, du niveau local au . Evoluer vers une meilleure gouvernance
pour l'agriculture 322 . Afrique subsaharienne – dans la bonne direction 75 .. 2.5 Le potentiel
agricole et l'accès aux marchés varient.

Fondements, stratégie et principe de la nouvelle décentralisation . . 2.2.1.2 Du renforcement de
la gouvernance locale . ... EPCD : Établissements Publics Communaux pour le Développement
.. la IVe République et mise en place de .. de passation des marchés publics instituée par la
règlementation nationale.
Tous les régimes successifs ont utilisé l'ethnie pour asseoir leur autorité et pour . postes de
responsabilité ou aux élections nationales, communales ou . en faveur de la bonne
gouvernance et la réduction de la pauvreté en Guinée. .. Surtout présents dans les villes
marchés, ils parlent l'Arabe et les langues locales.
1 mars 2015 . 2014 a été pour VINCI une année de bonne résistance. En dépit ...
performances, sa stratégie et sa gouvernance. En novembre 2014, VINCI a.
16 mai 2014 . Les questions de gouvernance de la sécurité au Sénégal se posent en matière de
sécurité ... de la police locale pour collecter l'information sur des terroristes ... système de
conflits comme en République Démocratique du Congo. .. une homogénéisation des stratégies
policières et militaires (qui visent.
important qu'entend jouer l'AFD dans les débats scientifiques et publics sur .. Le succès de
l'affermage en France : quelles leçons pour l'Afrique .. les spécificités et les limites des
initiatives privées locales .. la saturation de leurs marchés domestiques, les opérateurs d'eau
des pays .. Les pratiques de corruption, les.
Passation des Marchés Publics Communaux en République du Bénin: Quelles stratégies pour
freiner la corruption et asseoir une bonne gouvernance locale?
31 janv. 2016 . aversion, peu de pays ont élaboré des stratégies pour faire face au ... remplir
leurs missions quel que soit l'environnement dans lequel . bonne gouvernance des affaires
publiques. Elle est .. peut créer « des services publics communaux en vue de satisfaire ...
l'Administration en République du Bénin.
Le développement des marchés fonciers urbains et péri-urbains.....48. 1.4.3 L'installation ...
PAGEFCOM Projet d'Aménagement et de Gestion des Forêts Communales. PAMF . Stratégie
de Croissance pour la Réduction de la Pauvreté. SDAC .. bonne gouvernance foncière, le
foncier servira effectivement de base au.
28 mai 2001 . enclavés (le Tchad et la République centrafricaine). 2 .. bonne gouvernance, face
aux méfaits de la corruption qui ... transnationales pour élaborer leur stratégie et déterminer
quel droit est .. mise en concurrence la passation des marchés publics dont le .. Sa
participation est essentielle pour asseoir.
20 déc. 1997 . d'activité: police et gendarmerie, douane, marchés publics, mairies, . d'élaborer
des stratégies pour endiguer la propagation du VIH/SIDA et lutter contre .. s'est exprimée à
travers le Plan National de Bonne Gouvernance (PNBG) puis le ... "lors des restitutions de
l'enquête réalisée au Bénin, Sénégal et.
Burkina Faso est bordé par le Mali au nord, le Niger à l'est, le Bénin au .. que le
développement durable, la « bonne gouvernance » ou la stratégie de .. urbain pour tester,
asseoir et ancrer la Révolution par la transformation des paysages .. corruption se lit
notamment dans la passation des marchés publics depuis la.
5 avr. 2005 . bonne gouvernance, est l'une des initiatives de l'UNESCO pour ... 3.2 L'état de la
corruption au Togo . .. Dans le cadre de ce travail, il s'agit d'identi er les approches et stratégies
.. locales qui peuvent être efficaces pour les publics pour la .. communication audiovisuelle en
République du Bénin.
Des normes pour un tourisme durable en Afrique ....12 . Tourisme durable et développement
local : la voie ... c'est ainsi qu'une bonne politique touristique doit nécessairement intégrer une
.. Habitations sur pilotis au Bénin ... par exemple la passation des marchés publics, les .. Or,
quelles différences avec.

Passation des Marchés Publics Communaux en République du Bénin : Quelles stratégies pour
freiner la corruption et asseoir une bonne gouvernance locale?
Quelles stratégies d'adaptation face aux défis du développement ? ... portant organisation des
communes en République du Bénin qui dispose notamment ... Pour certains acteurs
communaux, en se limitant au transfert des compétences sans ... l'instauration par les autorités
locales d'une bonne gouvernance locale et.
6 juin 2015 . Rapport national sur le développement humain République centrafricaine RNDH
. humain (RNDH) 2008 pour la République centrafricaine (RCA). ... confessions religieuses
aux principes de la bonne gouvernance, des droits .. de la passation des marchés publics
Efficacité des contrôles internes des.
11 mars 2005 . la bonne gouvernance et le développement sont des objectifs intrinsèquement
impor- ... Cambodge, du Mali, du Népal et de la République démocratique du Congo de leurs
... document de stratégie pour la réduction de la pauvreté .. à la corruption et au mésusage de
ces fonds par les agents publics.
5 févr. 2016 . social, à la liberté, à la démocratie et à la bonne gouvernance. ... travail, la lutte
contre l'incivisme, la lutte contre la corruption et la lutte .. portant sur la maîtrise d'ouvrage
locale et les marchés publics au .. système hospitalier et développera une stratégie pour
fidéliser les ... Ouaga-frontière du Benin,.
27 oct. 2010 . La sous-administration territoriale en République Démocratique du ... quelles
conséquences pour la fonction publique ? . procédures de passation des marchés publics y
répond ; il s'agit aussi de .. d'une stratégie contingente de réforme, ces deux réformes se
complètent et .. Le Bénin rural entre.
15 août 2011 . de Ouagadougou pour fréquenter à Ouahigouya, le cours de sa ...
DÉCENTRALISATION& GOUVERNANCE LOCALE . nesse doit lutter contre la corruption,
la fraude électorale, la . L'ambassade de la République .. des nouvelles procédures de
passation des marchés publics. ... pays " : le Benin, le.
partie, sous n'importe quelle forme, à des fins éducatives .. Tableau 20 : Processus de
passation de marchés et risques de corruption à chaque . ARMP : Autorité de Régulation des
Marchés Publics .. bonne gouvernance du secteur pour une amélioration ... au Bénin définit la
GIRE comme suit : « La gestion intégrée.
1 janv. 2011 . Eu égard à ces enjeux, cette thèse analyse dans quelle mesure la . économique
peut être une stratégie à développer au Gabon pour le sortir de .. of local authorities. ..
ambitieuse, une bonne gouvernance et l'absence de conflits. .. directeurs dans la passation des
marchés publics que pour faciliter.
L'Algérie, l'Angola, le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la République du Congo, l'Egypte,
. Commission nationale sur la gouvernance (CNG), Mme Fatima Karadja pour les ... 7
Procédure de passation des marchés publics : Le Recours . .. œuvre effective de la stratégie
nationale de lutte contre la corruption et le.
CIJIKA KAYOMBO (Chrysostome), Quelles stratégies pour une éducation .. États d'Afrique
de l'Ouest (CEDEAO), quatre pays (le Bénin, le .. les marchés comme on l'entend. .. de la IVe
République en cours depuis 1991 ont consacré le multipartisme .. sion « bonne gouvernance »
incluant la lutte contre la corruption.
quelles étaient les initiatives intéressantes réellement mises ... locales pour l'inclusion sociale,
créé en 2001 à Porto Alegre, . Plus ambitieuse que la “ bonne gouvernance ”, qui se ... œuvre
d'une stratégie globale d'appui aux droits humains, ... L'inclusion de clauses de nondiscrimination dans les marchés publics.
Appendice 8.1 Draft Plan de Passation des Marchés 18 mois .. PPILDA. Projet de Promotion
de l'Initiative Locale pour le Développement d'Aguié. PPIP . Stratégie de Développement

accélérée de la Réduction de la Pauvreté. S&E .. un cadre de bonne gouvernance) dans la
limite de leurs capacités et afin de s'assurer.
23 mars 2015 . performance des collectivités locales, certification citoyenne). .. Ces deux mots
suffisent pour asseoir la théorie qui renseigne sur .. miroir brisé de la « bonne gouvernance » :
quelles conséquences pour .. (petite corruption) que dans le cadre de la passation d'importants
marchés d'Etats (grande.
27 juin 2013 . Document de Stratégie pour la Croissance et l'Emploi ... 3- La promotion de la
bonne gouvernance et la réduction de la corruption, . l'investissement privé en République du
Cameroun ; ... pour détournement de deniers publics et tentatives de .. Commissions
communales de passation des marchés.
récemment nommé par le Président de la République pour la confiance qu'il vient de ... code
des marchés publics autorise l'avenant de 20% du coût total du marché ... l'économie locale /
Ce Lundi 26 août 2013, Son Excellence Monsieur le .. stratégie nationale de bonne
gouvernance et de lutte contre la corruption.
REPUBLIQUE DU BURUNDI .. Axe 1 : Amélioration de la bonne gouvernance et de la
sécurité .. l'élaboration d'une stratégie de gestion des Finances Publiques .. toujours des
préalables pour asseoir des programmes porteurs d'une .. passation des marchés publics, le
financement des projets prioritaires issus des.
2 nov. 2009 . gouvernance et la lutte contre la corruption pour consolider . La stratégie de
promotion de la bonne gouvernance au Sénégal. 23 .. Audit externe de l'Autorité de Régulation
des Marchés publics en ... ASUFOR, les autorités locales devraient davantage veiller au ..
passation des marchés publics et de.
1.2.2 Amélioration de la qualité des eaux à ('aide des argiles locales. 28 .. diversité. Pour
freiner cette déperdition écologique en Afrique, le respect des conventions sur ... La
République de Guinée possède l'un des plus denses réseaux .. cours d'élaboration, il apparaît
judicieux de favoriser la bonne gouvernance, la.
d'orienter les stratégies pour la réduction de la pauvreté vers l'atteinte de résultats. ..
L'évaluation examinera dans quelle mesure le Niger et les DPE se sont .. Les procédures
financières et de passation de marchés sont généralement définies .. La promotion de la bonne
gouvernance et l''amélioration du niveau de.
d'une presse régionale pour mieux accompagner la démocratie locale. Mots clés ..
TROISIÈME PARTIE : Quel paysage médiatique pour le Sénégal ? ...... .. corruption et
encourager la bonne gouvernance n'ont pas eu d'impact. «Malgré . promulgué récemment un
nouveau code de passation des marchés publics.
président de la République de destituer les membres de la CNE pour mauvaise conduite .
Protocole de la CEDEAO sur la démo cratie et la bonne gouvernance – non .. Lors de la
gestion des élections locales et communales de 2008, le Gouvernement . dures des marchés
publics comme c'est souvent le cas au Bénin.
Passation des Marchés Publics Communaux en République du Bénin. Quelles stratégies pour
freiner la corruption et asseoir une bonne gouvernance locale?
13 nov. 2002 . IRD/C. Fay – Affiche murale, élections communales 2004 .. de marché et petite
corruption dans les collectivités locales .. d'« espaces publics » par de nouvelles élites ne peut,
au Mali ... nationaux, au nom de la bonne gouvernance, la décentralisation mise .. République
pour asseoir sa légitimité.
la corruption). . Quels sont les écueils sur lesquels le processus de paix au Mali pourrait ..
façon volontaire pour promouvoir les relations de bon voisinage. ... pour l'attribution des
marchés publics et affichaient toute l'arrogance d'un pouvoir .. Tombouctou, Gao, et surtout à
Tessalit montre l'importance de l'impact local.

Une bonne gouvernance métropolitaine fournit les fondements de la planification et .. pour le
contrôle du tabagisme compte plus de membres que n'importe quel .. Le programme de
marchés publics électroniques a permis l'élaboration et la .. de la République Centre-Africaine,
du Tchad, du Bénin, du Sénégal et de la.
12 févr. 2004 . Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté. EES ... la sécurité et
une bonne gouvernance, ii) soutenir l'intégration régionale, .. stratégies de développement
local intégrées au niveau communal, voire infracommunal ou .. ministères sociaux. - Délai de
passation des marchés publics.
Passation des Marchés Publics Communaux en République du Bénin. Quelles stratégies pour
freiner la corruption et asseoir une bonne gouvernance locale?
de distribution d'engrais pour une intensification agricole durable au ... de Hydrochem-Bénin
SA ont fait montre d'une bonne ouverture d'esprit sur le sujet de .. Quelles perspectives
d'amélioration des systèmes d'approvisionnement et de .. fréquence de 1 à 10 ans est celle de la
gouvernance où l'on vise à asseoir de.
18 mars 2016 . La décentralisation, les services de base et la gouvernance locale . .. 47 Encadré
1.7 Corruption et collectivités locales . .. La BAD a rendu publique en 2011 une stratégie pour
le développement urbain qui était en préparation ... L'énorme croissance urbaine qu'a connue
la République populaire.
Le président de la République du Burundi, M. Pierre Nkurunziza, a reçu en ... bureau
communal de Mabanda en province Makamba (sud), pour permettre les travaux de (. ...
contingent Burundais de la MINUSCA accompagné par les autorités locales .. Bureau de
l'Ombudsman : la bonne gouvernance comme mode de.
8 janv. 2010 . Femmes du Bénin au cœur de la dynamique du changement social. 1 . 06 BP
1593 PK3 Cotonou / République du BENIN ... Quelle est alors la place des femmes .. publics
doit être maintenu, pour asseoir durablement la tendance .. de la femme, la bonne
gouvernance, la démocratie, et la réduction.
Etude Linguistique et Juridique de la Corruption au Bénin . BENIN : QUELLES APPROCHES
POUR PLUS D'EFFICACITE ? . bonne gouvernance, lutte contre toutes formes de
discriminations. ... Le Dahomey, proclamé République le 4 décembre 1958, a .. passation des
marchés publics, les pots de vin, les grosses.
Official Full-Text Paper (PDF): Gérer l'attente : le Bénin rural face à la . de marché et petite
corruption dans les collectivités locales .. d'espaces publics régulés ou de la récupération de la
réforme par les ... nationaux, au nom de la bonne gouvernance, la décentralisation mise ..
République pour asseoir sa légitimité.
Le Président de la République IDRISS DEBY ITNO, accompagné de la Première .. Le ministre
de l'Administration du territoire et de la gouvernance locale, .. et évaluer les recettes de l'Etat et
asseoir une stratégie pour leur renflouement. .. Directeur des Marchés publics des travaux, M.
Abdelhak Mahamat Djabar;

