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Le présent compte rendu a pour objectif de faire le point sur l’exécution des tâches au sein de la 

CNCMP. 

Au cours du mois de Septembre la CNCMP a tenu 10 réunions. Ces Sessions ont eu à traiter 133 

dossiers présentés par 16 commissions de passation des Marchés. 

Lors de ces sessions, 133 décisions ont été prises, dont 99 décisions d’approbation, 26 reports, 1 Report 

pour approfondissement et 7 objections.  

Les décisions de report ont été prises pour limiter les exclusions, ou pour demander des compléments 

d’information ou de documents nécessaires.   

 

Ces décisions ont concerné 5 AMI, 14 Avenants, 23 DAO, 5 DP, 6 rapport d’évaluations techniques, 30 

Projets de marché et 13 rapports d’évaluation technique et financière. 

 

Les délais réglementaires ont été strictement respectés pour l’ensemble des dossiers traités au mois de 

septembre. Le délai moyen est de 5,6 jours calendaires alors que le délai règlementaire est de 21 jours 

calendaire.  Aucun dossier n’a dépassé le délai règlementaire, seulement 13 dossiers ont dépassé 10 

jours calendaires et seuls 5 dossiers ont atteint 15 jours calendaires. 

Ce résultat est le fruit d’un effort soutenu au sein des commissions spécialisées et à la tenue de plusieurs 

sessions extraordinaires du Comité Permanent.  

 

Le nombre des marchés numéroté depuis le début de l’année à atteint 360 marchés dont 53 marchés ont 

été numérotés au mois de juillet. Ces marchés totalisent au 30semptembre un montant de plus 14 

milliard dont 12.3 milliard sur financement du budget de l’Etat. Les marchés numérotés en septembre 

ont atteint 1,35 milliards MRU dont plus 1,23 financés par le budget de l’Etat. 

 

Cet effort sera poursuivi au cours du mois prochain.  

 

Les délais de traitement ont été sensiblement réduits. Ce rythme sera maintenu au cours des mois 

à venir. 
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