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L'OCDE met en œuvre le projet « Bonne Gouvernance et Anti-Corruption en Tunisie » en coordination 
avec le gouvernement tunisien et avec le soutien financier du Foreign and Commonwealth Office du 
Royaume-Uni. L'objectif global de ce projet est de contribuer à améliorer la gouvernance des fonds publics, 
la stabilité, la prospérité et la confiance des citoyens en Tunisie. 

S'appuyant sur les travaux du programme MENA-OCDE et les recommandations de l'OCDE sur l'Intégrité 
Publique, le Gouvernement Ouvert et les Marchés Publics, ce projet se penche sur trois domaines cibles 
avec les objectifs suivants : 

 Créer une réactivité via l’amélioration des services publics locaux pour les citoyens et le soutien 
aux citoyens à contrôler la prestation des services publics, 

 Créer des liens grâce à une meilleure coordination de la gouvernance et à un meilleur audit et 
contrôle public, 

 Créer de la prospérité via l’amélioration des services publics pour un environnement économique 
plus favorable, et plus d'efficacité et de transparence dans le domaine des marchés publics. 

Sur la base des priorités identifiées, les activités de la Composante « création de prospérité » pour l'année 
2019-2020 se sont penchées, entre autres objectifs, sur l'amélioration de l'environnement de la passation 
électronique des marchés publics en Tunisie (acronyme TUNEPS) en le rendant plus accessible aux 
groupes vulnérables, à savoir les Petites et Moyennes Entreprises (PME), les jeunes entrepreneurs, les 
femmes chefs d’entreprise, les artisans ainsi que les entreprises des zones marginalisées. À cette fin, 
l'OCDE a développé un partenariat avec la Haute Instance de la Commande Publique (HAICOP), l'autorité 
tunisienne des marchés publics. 

Ce rapport présente les résultats de cette collaboration. Premièrement, il décrit comment la passation 
électronique des marchés publics peut être un outil précieux pour créer des opportunités économiques 
pour les groupes vulnérables, notamment les PME, les femmes chefs d’entreprise ainsi que les jeunes 
entrepreneurs. 

Ensuite, ce rapport fait le bilan des activités d'assistance technique fournies par l'équipe de l'OCDE qui 
vise à renforcer les capacités des différents utilisateurs du système de passation électronique des marchés 
publics en Tunisie. Les activités dans le cadre du projet ont pris en compte à la fois les fournisseurs et les 
acheteurs publics de différents niveaux de gouvernement et de régions avec des formations dédiées et 
des séances de sensibilisation pour renforcer l'adoption de TUNEPS. Il s'appuie également sur les travaux 
des marchés publics menés précédemment par l'OCDE dans le cadre du même projet. 

Enfin, ce rapport aborde les lacunes du système de passation électronique des marchés publics afin 
d'améliorer la prospérité future de l'économie tunisienne, en accordant une attention particulière aux 
groupes vulnérables au sein de la société. À cette fin, ce rapport identifie des recommandations de 
politiques pour l'amélioration de TUNEPS ainsi que l'accès accru aux marchés publics pour les groupes 
vulnérables. 

1 Historique et contexte 
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En Tunisie, les marchés publics représentaient 15% du PIB en 2017, ce qui souligne l'importance 
économique de l'exploitation des marchés publics pour soutenir le développement économique du pays 
(OECD, 2019[1]). En comparaison, dans les pays de l'OCDE, les marchés publics représentent en 
moyenne 12% du PIB ou 29% des dépenses publiques (OECD, 2019[2]). Les marchés publics soutiennent 
de plus en plus les objectifs stratégiques du gouvernement, incluant des objectifs verts, innovants et 
sociaux. Dans ce dernier cas, les marchés publics peuvent être efficaces pour soutenir les groupes 
vulnérables, i.e. les jeunes entrepreneurs, les femmes chefs d’entreprise, les artisans et les entreprises 
dans les zones reculées. 

Ce chapitre examine comment la passation électronique des marchés publics peut être utilisée à soutenir 
les groupes vulnérables en Tunisie. Il présente l'environnement de la passation électronique des marchés 
publics en Tunisie et peint une image des groupes vulnérables dans le contexte global tunisien. Ce chapitre 
analyse également les obstacles communs rencontrés à l'accès aux marchés publics, notamment pour les 
PME, et souligne la pertinence de la passation électronique des marchés publics pour surmonter ces 
obstacles. 

Le système de passation électronique des marchés électroniques en Tunisie 

Depuis 2013, le cadre juridique des marchés publics en Tunisie a été réformé pour introduire un système 
global de passation électronique des marchés publics, la plate-forme TUNEPS, qui vise à réaliser un 
système numérique à part entière. Les principaux objectifs de la réforme étaient d'accroître à la fois la 
transparence, l'efficacité et l'accès général aux opportunités de passation de marchés. La plate-forme 
tunisienne de passation électronique des marchés a été développée en coopération avec l'Agence 
Coréenne de Coopération Internationale (KOICA) et s'appuie sur le système coréen de passation des 
marchés publics KONEPS, qui a fait ses preuves dans la numérisation des achats en Corée du Sud. 

Plusieurs avantages découlent du passage à un système de passation électronique des marchés publics.  
La plate-forme électronique facilite l'échange instantané entre les fournisseurs et les acheteurs, ainsi 
qu'une meilleure traçabilité et accessibilité. Cela permet de réduire la durée des procédures par rapport 
aux procédures sur papier. À leur tour, les coûts sont également réduits. La passation des marchés est un 
instrument important pour renforcer le développement économique et la bonne gouvernance, car elle 

2 La passation électronique des 
marchés publics comme 
instrument de soutien aux groupes 
vulnérables 
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accroît la transparence des procédures de passation des marchés. Enfin, le système de passation 
électronique des marchés publics augmente la confidentialité et la sécurité des transactions.  

TUNEPS évolue à un rythme soutenu depuis le lancement du projet en 2011. Après quelques années de 
pilotes et une utilisation progressive, en septembre 2019, la loi tunisienne a rendu la passation électronique 
des marchés publics obligatoire pour toutes les entités, y compris les communes. Cette disposition a établi 
la Tunisie en tête en matière de passation électronique de marchés publics dans la région Moyen-Orient 
et Afrique du Nord (MENA) et par comparaison internationale. Par exemple, au Maroc, un système de 
passation électronique des marchés publics existe mais il n'est pas obligatoire pour tous les utilisateurs. 
Dans l'Union européenne, bien que la transition complète vers la passation électronique des marchés 
publics soit obligatoire depuis 2018, certains pays accusent un retard dans sa mise en œuvre complète. 

Figure 2.1. Evolution de TUNEPS 

 

 
 

En termes de fonctionnalités, le système tunisien de passation électronique des marchés publics est 
composé de quatre composantes principales, à savoir le e-bidding, le e-contracting, le e-catalogue et le 
e-Shopping Mall. Comme condition préalable à l'utilisation de TUNEPS, les acheteurs publics et les 
fournisseurs doivent s'inscrire et recevoir l'approbation de leur enregistrement. Une fois le processus 
d'enregistrement terminé, les utilisateurs doivent demander un certificat électronique. Celui-ci peut être 
récupéré en s'inscrivant à l'Agence Nationale de Certification Électronique (ANCE). 
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Figure 2.2. Fonctionnalités du système de passation électronique des marchés publics TUNEPS 

 
 

Le e-bidding fournit toutes les fonctionnalités électroniques liées au processus de passation des marchés 
publics, du plan d’achat électronique, des annonces d'appel d'offres et de la soumission en ligne, à 
l'ouverture des offres et de la sélection de l'offre retenue. Les fonctions du e-bidding comprennent 
également la divulgation des résultats de la sélection, l'enregistrement des objections et les informations 
sur la garantie des offres. Tout au long du processus, les documents transmis sont cryptés et ne peuvent 
être décryptés que par des certificats officiels, garantissant ainsi la confidentialité et l'équité du système. 
Il est important de noter que les fonctionnalités du système de e-bidding assurent qu'il est uniquement 
possible de lancer des procédures stipulés dans le plan de passation des marchés, augmentant ainsi la 
cohérence entre la planification et l'exécution des marchés publics. 

Le système de e-contracting fournit l’assistance électronique à l'acheteur public et au soumissionnaire 
retenu pour rédiger et conclure un contrat électronique. Le responsable de passation des marchés peut 
envoyer un projet de contrat électronique au soumissionnaire retenu via le système de e-contracting. Le 
brouillon peut être validé par le fournisseur par voie électronique et renvoyé au pouvoir adjudicateur. Le 
fournisseur signe le contrat par voie électronique via son certificat. La fonctionnalité de contractualisation 
électronique prend en charge les différentes étapes du processus de gestion des contrats, y compris les 
modifications de contrat, la gestion et l'évaluation des contrats, l'historique des contrats, et les statistiques 
liées au contrat. 

Le e-catalogue sert de système de classification, d'enregistrement et de gestion des informations relatives 
aux produits qui sont classés selon un système de classification international standard, à savoir les 
Produits et Services Standard des Nations Unies (UNSPSC). Cette fonctionnalité permet aux acheteurs 
de disposer des informations sur les produits ainsi que leurs caractéristiques techniques. 

Enfin, la fonctionnalité e-Shopping Mall est un espace de marché virtuel qui permet d'exécuter en ligne 
une procédure simplifiée pour les marchés de faible valeur (c'est-à-dire en dessous des seuils des 
marchés publics). Les acheteurs publics envoient leurs demandes de biens et de services, et les 
fournisseurs enregistrés peuvent répondre. Des outils similaires sont utilisés dans d'autres pays, et un 
exemple important est le marché électronique italien MePA (voir Encadré 2.1). 

Par comparaison internationale, le système tunisien de passation électronique des marchés publics peut 
être considéré comme avancé en termes de fonctionnalités. En fait, un certain nombre de membres de 
l'OCDE ne disposent pas encore d'un système de passation électronique des marchés publics qui permet 
la soumission électronique au niveau national ou pour certaines entités adjudicatrices (Graphique 2.3). 
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Figure 2.3. Disposition de fonctionnalités pour la passation électronique des marchés publics dans 
l'OCDE 

 
Source: Élaboré par l'auteur à partir des données de (OECD, 2017[3]) 

Encadré 2.1. Marché italien pour les marchés de petite valeur MePA 

Le Marché Electronique Italien pour l'Administration Publique (MePA) est considéré comme l'un des 
principaux marchés électroniques en Europe, ce qui permet la passation électronique de marchés de 
biens, de services et de travaux de faible valeur. Il est géré par la Centrale d'Achat Italienne (CPB) 
Consip depuis son lancement en 2004. Plus de 10 millions d'articles sont disponibles dans l'e-catalogue 
de MePA. Par ailleurs, le volume des transactions n'a cessé d'augmenter, atteignant EUR 3,1 milliards 
en 2017. Cela représente une augmentation importante par rapport au chiffre de 2012 qui était à la 
hauteur de EUR 360 millions. 

Au-delà de la croissance du volume et du nombre de transactions, les utilisateurs rapportent des 
bénéfices importants grâce à l'utilisation de MePA. Du point de vue des pouvoirs adjudicateurs, le MePA 
fait gagner du temps, accroît la transparence et propose une large gamme de produits disponibles à 
des fins de comparaison. Du côté des fournisseurs, les avantages du MePA résident dans la réduction 
des coûts et  des délais de vente, un large accès aux opportunités de passation de marchés au niveau 
national, la compétitivité et la croissance de l'entreprise, ainsi que les incitations à des ventes répétées. 

Il est important de considérer que les achats de faible valeur ont un impact économique très important, 
tant en termes de nombre que de valeur des contrats. En effet, en nombre, les achats de faible valeur 
représentent plus de 99% des quelque 4,5 millions de contrats exécutés chaque année. En valeur, les 
achats de faible valeur représentent 20% de la valeur totale des offres publiées chaque année, ce qui 
souligne la pertinence de disposer d'instruments efficaces pour mener à bien ce type de passation de 
marchés au format numérique. 

Source: (OECD, 2018[4]) 
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Le rôle des marchés publics pour soutenir les groupes vulnérables 

Les marchés publics sont un instrument particulièrement pertinent pour soutenir le développement 
économique et les groupes vulnérables. En particulier, les marchés dits de faible valeur peuvent être très 
efficaces pour offrir des opportunités économiques aux entrepreneurs, aux femmes chefs d’entreprise, aux 
PME et aux entreprises des zones marginalisées. À savoir, en Tunisie, les marchés de faible valeur sont 
définis comme des marchés de biens, services et travaux de TND 200 000 à TND 50 000 selon le type de 
contrat. En outre, les marchés de faible valeur ne nécessitent pas une procédure d'appel d'offres ouverte 
mais peuvent être effectués en demandant trois offres aux fournisseurs. Les marchés de faible valeur 
peuvent être exécutés par toute type d’entreprise, y compris les PME et autres entreprises qui n'ont pas 
de capacité à grande échelle, car la taille des contrats n'est pas élevée (en dessous des seuils). En ce qui 
concerne également la procédure, les marchés à petite échelle ne nécessitent pas d'investissements 
initiaux importants dans la préparation par rapport à un appel d'offres régulier et sont donc plus 
accessibles. Cela est particulièrement pertinent compte tenu du profil typique des entreprises considérées 
comme vulnérables. 

Tableau 2.1. Seuils pour les marchés de faible valeur 

 TND (EUR) 
Travaux publics 200,000 (62,784) 
Etudes, biens et 
services dans le 
secteur des TIC 

100,000 (31,392)  

Biens et services dans 
d’autres secteurs 

100,000 (31,392) 

Etudes  50,000 (15,696) 

Remarque: 1 TND = 0,31 EUR (dimanche 15 mars) 
Source: Décret n ° 2014-1039 du 13 mars 2014 

En Tunisie, les groupes vulnérables qui peuvent bénéficier d'un accès accru aux marchés publics 
comprennent les microentreprises et les PME, les femmes chefs d’entreprise, les artisans, les jeunes 
entrepreneurs ainsi que les entreprises des zones marginalisées. Ces catégories d'entreprises sont 
actives dans de nombreux secteurs pertinents pour les marchés publics, tels que les services de conseil, 
la restauration, la construction (par exemple l'ingénierie, l'électricité, l'étanchéité et le vitrage), les TIC, les 
produits pharmaceutiques ainsi que la fourniture et l'emballage. 
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Figure 2.4. Groupes vulnérables en Tunisie 

 

Les PME et les microentreprises constituent une grande partie de l'économie tunisienne en termes de 
nombre d'entreprises. On estime que les PME représentent 99,1% des entreprises au pays. En ce qui 
concerne l'emploi, les PME jouent également un rôle très important car ils représentent 57,9% de l'emploi 
national. Cependant, il faut noter qu'en Tunisie il n'y a pas de définition uniforme de « PME » 1. Cela peut 
être un obstacle lors de l'introduction de mesures de politique visant cette catégorie en particulier à cause 
de cette manque de compréhension unifiée de la population cible (OECD, 2019[1]). 

Tableau 2.2. Entreprises par taille et emploi, Tunisie 

  Nombre d’entreprises Nombre d’employés 
  Nombre Pourcentage  Nombre Pourcentage  

Micro 70 113 78.3% 11 6881 11.7% 
Petite  16 115 18.0% 228 124 22.8% 
Moyenne 2 485 2.8% 235 302 23.5% 
Total des MPME 88713 99.1% 580307 57.9% 
Grande 815 0.9% 421 626 42.1% 
Total 89 528 100.0% 1 001 933 100.0% 

Remarque: les MPME comprennent les micro, petites et moyennes entreprises 
Source: (Statistiques Tunisie, 2017[5]) (OECD, 2019[1]) 

Le potentiel des marchés publics pour soutenir les PME est reconnue par le cadre juridique tunisien qui 
définit que jusqu'à 20% du volume annuel des marchés seront consacrés aux PME (Article 20 du Décret 
n ° 2014-1039 du 13 mars 2014). Il faudrait noter que les pouvoirs adjudicateurs ont parfois des difficultés 
à respecter cette disposition, comme sur certains marchés, par ex. au système de santé, la part des PME 
capables de répondre à la demande est très faible. À ce titre, les acheteurs publics sont souvent loin de 
cet objectif. Selon une étude de la HAICOP, on estime que moins de 17% des achats sont effectivement 
passés par des PME (OECD, 2019[1]).  

Les artisans tunisiens représentent 300 000 personnes occupant un emploi formel et informel à travers 
tout le pays, soit 11% de la population active. En termes de poids économique, cependant, le secteur est 
sous-performant, avec une contribution au PIB estimée à moins de 5%. Ce taux est faible en comparaison 

PME

Artisans 

Femmes chefs d'entreprise

Jeunes entrepreneurs

Entreprises des zones marginalisées
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à d'autres pays comme le Maroc, où la contribution au GPD des artisans se situe entre 10% et 12% 
(Ministère du Tourisme et de l’Artisanat, 2017[6]). Alors qu'une grande partie du secteur est consacrée à 
des activités qui peuvent ne pas être pertinentes dans le contexte de la passation de marchés (par 
exemple, la céramique, le tissage, les articles de souvenirs), les artisans ont un rôle important à jouer dans 
les contrats publics. En effet, les professionnels exerçant dans les domaines de l'électricité, de la 
plomberie, de la maçonnerie, de la peinture, de la taille de pierre, de la décoration intérieure, peuvent 
bénéficier d'opportunités de passation de marchés liées par exemple à des: petites réparations, entretiens, 
nettoyages de chantiers de construction, restaurations ou autres activités similaires. La législation 
tunisienne en matière de passation de marchés reconnaît le rôle des artisans en incluant une disposition 
sur les marchés réservés aux artisans (Article 21 du Décret n ° 2014-1039 du 13 mars 2014). Récemment, 
la HAICOP a également mis l’accent sur la priorité de l’intégration des artisans sur le marché des achats, 
comme en témoigne la conférence annuelle des marchés publics (Salon de l’Achat Public) consacrée à 
l’impact de TUNEPS sur les PME et les artisans. 

Le chômage en Tunisie est élevé et touche particulièrement les jeunes. En effet, en 2019, le chômage des 
jeunes s'élevait à 34.8% par rapport au chômage total à 15.5%. Ces données sont pas favorables par 
rapport aux autres pays de la région MENA, où le chômage des jeunes s'élève à 26.2% (World Bank, 
2019[7]). Alors que la Tunisie dispose d'un système relativement solide en ce qui concerne la création 
d'entreprises, les jeunes entrepreneurs sont confrontés néanmoins à des défis particuliers. En fait, dans 
l'ensemble, les jeunes tunisiens considèrent qu'ils ont peu accès à la formation et au financement. En 
outre, les programmes à long terme pour soutenir la création d'entreprises sont limités, en particulier pour 
l'entrepreneuriat féminin (OECD, 2018[8]). 

En ce qui concerne l'égalité entre les sexes, la Tunisie se porte bien en comparaison régionale en se 
classant 4ème dans la région MENA selon le rapport 2020 sur l'écart entre les sexes du Forum Économique 
Mondial. Cependant, la Tunisie se classe au 124ème rang mondial et de nombreux défis restent à relever, 
notamment en ce qui concerne la participation des femmes à la main-d'œuvre qui ne représente que 
27,1% du total (World Economic Forum, 2019[9]). En outre, les femmes entrepreneures sont susceptibles 
de se heurter à de plus grands obstacles lors de la création d'une entreprise: cela comprend surtout des 
barrières culturelles, un accès limité au financement car les femmes ne possèdent souvent pas de 
propriété, et des taux de participation globalement faibles dans l'économie et dans des postes de direction 
(OECD, 2018[8]).  

Le contexte économique en Tunisie se caractérise également par de forts déséquilibres régionaux, les 
zones côtières et la région de Tunis sont au cœur de l'activité économique et des efforts de 

développement, tandis que les zones régionales sont à la traîne (graphique 2.5). Ces déséquilibres se 
reflètent également sur le chômage ainsi que la présence d'entreprises locales. Par exemple, le taux de 
chômage dans le gouvernorat de Tataouine s'élève à 32%, alors qu'il est beaucoup plus faible dans les 
villes côtières telles que Monastir (6.6%), Sfax (9.8%) et Sousse (11.6%). Près de 50% des entreprises 
privées sont concentrées dans cinq gouvernorats et plus de 90% des entreprises industrielles sont 
regroupées à moins d'une heure des trois principales villes de Tunis, Sfax et Sousse. En outre, les 
investissements publics ont traditionnellement été plus élevés dans les régions côtières et le Grand Tunis. 
Les connexions limitées entre les zones côtières et les régions internes ont également contribué à la 
création d'une économie dite «à deux vitesses», où les zones internes et rurales sont marginalisées par 
rapport aux centres économiques du pays (OECD, 2018[8]). 
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Figure 2.5. Indice de développement régional 

 
Remarque : L'indice de développement régional est un indicateur synthétique basé sur quatre éléments : les conditions de vie, les indicateurs 
sociaux et géographiques, le capital humain et les indicateurs du marché du travail. 
Source: INS (OECD, 2018[8]) 

La passation électronique des marchés publics est essentielle pour relever les défis d’accès aux 

opportunités de passation de marchés 

Alors que les marchés publics ont été reconnus comme d’importants instruments de politiques pour 

soutenir les PME et l'inclusion sociale, un certain nombre d'obstacles qui limitent l'accès des PME aux 
opportunités de passation des marchés publics persiste. Ces obstacles sont souvent à l'origine de la sous-
représentation des PME sur les marchés publics par rapport à leur poids économique. Dans les pays de 
l'OCDE, les obstacles suivants ont été identifiés (OECD, 2018[4]): 

 Qualité et compréhension des informations fournies 

 Taille des contrats trop importante 

 Charge administrative trop élevée 

 Difficultés liées à la proportionnalité des critères de qualification et des exigences financières 

 Manque de visibilité des contrats de faible valeur 

 Manque de dialogue et de retour d'information avec les pouvoirs adjudicateurs publics 

 Retards de paiement ou délais de paiement longs 

 Accès aux informations pertinentes 

 Accent sur le prix uniquement plutôt que sur le rapport qualité-prix 

 Délai trop court pour établir les offres 

 Manque d'intégrité dans le processus de passation de marchés  

En ce qui concerne ces obstacles, en examinant les réponses d'une enquête de l'OCDE (Graphique 2.6), 
il apparaît que la qualité des informations fournies, la charge administrative élevée et la taille des contrats 
sont parmi les facteurs les plus importants pour limiter l'accès des PME aux marchés publics. Il existe 
également un certain nombre d'obstacles particulières à la phase de passation de marchés qui ont été 
identifiés dans la littérature, comme indiqué dans le Tableau 2.3 ci-dessous. 

Gouvernorats côtiers et le grand Tunis   Gouvernorats intérieurs 
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Figure 2.6. Contraintes sur l'accès des PME aux marchés publics dans les pays de l'OCDE 

 

 

 
Remarque : Basé sur les réponses à une étude reçue de 26 pays de l'OCDE. Il a été demandé aux répondants à cette étude d'indiquer dans 
quelle mesure chaque contrainte est pertinente dans le contexte de leur pays - de 1 (non pertinent) à 4 (très pertinent) 

Source :2017 Étude de l'OCDE sur l'utilisation stratégique des marchés publics pour soutenir les PME (OECD, 2018[4]) 

Dans le contexte tunisien, les consultations de l'équipe de l'OCDE avec les PME et les groupes vulnérables 
ont révélé que les obstacles aux marchés publics reflètent ceux rencontrés au niveau international. En 
effet, la charge administrative élevée est considérée comme l'un des obstacles les plus importants à 
l'accès des PME aux marchés publics. En outre, les retards de paiement constituent également un défi 
important pour l'accès aux marchés publics. Un certain nombre de parties prenantes ont également estimé 
que le manque d'informations disponibles, ainsi que la visibilité limitée des opportunités de passation de 
marchés publics de faible valeur sont également des obstacles majeurs à l'accès des PME aux marchés 
publics. 

Au vu des défis auxquels sont confrontées les PME, il se trouve que la passation électronique des marchés 
publics peut être un outil très efficace pour lever un certain nombre d'obstacles à l'accès aux marchés 
publics. D’ailleurs les marchés publics électroniques sont souvent au cœur des efforts visant à soutenir 

les PME, en plus des objectifs des réformes de la passation électronique des marchés publics qui ont pour 
but à accroître l'efficacité et la transparence. En effet, dans une enquête de l'OCDE de 2017, 88% des 
pays ont déclaré avoir encouragé le recours à la passation électronique des marchés publics comme 
mesure de soutien aux PME (OECD, 2018[4]). 

En outre, les approches largement adoptées pour inclure les PME dans le processus de passation des 
marchés visent à garantir l’accès à l’information à des contrats publics et à renforcer la capacité des PME 
à réagir. Les obligations légales d'augmenter ce type de marchés publics ne sont pas suffisantes pour 
éliminer les obstacles à l'accès (OECD, 2018[4]). En tant que tels, les fournisseurs de PME et de groupes 
vulnérables en Tunisie devraient bénéficier de la mise en place d'un système efficace de passation 
électronique des marchés publics, tel que TUNEPS. 

De plus, le système de passation électronique des marchés publics améliore considérablement la visibilité 
des opportunités commerciales créées par les marchés publics. En outre, les marchés en ligne de faible 
valeur via le e-Shopping Mall représentent des opportunités commerciales importantes qui peuvent 
intéresser les PME et les groupes vulnérables. Il convient de noter que les marchés de faible valeur 
représentent une part importante des dépenses globales de marchés de nombreuses entités publiques. À 

Qualité et compréhension des informations fournies 

Difficultés liées à la taille des contrats 

Charge administrative trop élevée 

Difficultés liées à la proportionnalité des critères de qualification  

Manque de visibilité des contrats de faible valeur. 

Manque de dialogue et de feedback auprès des pouvoirs adjudicateurs publics  

Accès aux informations pertinentes 

Paiements tardifs ou délais de paiement longs 

Concentration sur le prix uniquement plutôt que sur la valeur de l'argent 

Délai trop court pour l'élaboration des offres 

Manque d'intégrité dans la procédure de passation des marchés  
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titre d'illustration, selon une enquête de 2015, les marchés de faible valeur représentaient 40% des biens, 
services et travaux de consultation et 20% des travaux de construction achetés par le Ministère tunisien 
de l’Equipment (EBRD, 2018[10]). 

Tableau 2.3. Difficultés d'accès pour les PME par étapes de passation des marchés 

Phases de la passation des 
marchés 

Défis  

Accès à l’information   Recherche d'opportunités sur les plate-formes d'appels d'offres en ligne. 
 Les fournisseurs ne savent pas à qui s'adresser lorsqu'ils cherchent des contrats 

ou des clarifications. Les acheteurs sont inaccessibles. L'information est 
désorganisée. 

 Manque d'informations ou de feedbacks pour comprendre le processus de 
passation de marchés. Manque de formation connexe (par exemple, rédaction 
des offres, processus de soumission). 

 Idées reçues selon lesquelles les gouvernements préfèrent conclure des 
contrats avec de gros fournisseurs. 

Présélection   Clarté des documents de sollicitation. Ressources limitées pour s'engager dans 
des processus de présélection (par exemple, vérification des offres). 

 Les gouvernements posent des questions inappropriées (par exemple, des 
informations exclusives). 

 Le temps investi ne garantit pas l'appel d'offres. Formalités administratives 
excessives. 

 Manque de rétroaction après l'étape de présélection des candidatures. 
 Utilisation non spécifiée d'informations exclusives (par exemple informelles, sur 

des sites Web). 
 Difficulté à figurer sur les listes de soumissions pour les contrats 

locaux. 
 Exigences de caution ou de sécurisation restrictives 

Appel d’offres  Contrats attribués sur la base du prix le plus bas plutôt que de la meilleure valeur 
globale. 

 Soupçon que les processus de sélection favorisent les initiés et les entreprises 
établies. 

 Coût de l'appel d'offres. Regroupement de contrats qui limite les opportunités 
pour les PME. 

 Le jargon fédéral et la législation complexe (normes nationales et 
internationales) créent des attentes irréalistes en ce qui concerne la capacité 
technique et financière et les normes de conformité. 

 La passation de marchés juste à temps (inventaire) réduit le nombre de relations 
à long terme et limite le nombre de fournisseurs. 

 La sous-traitance est aussi difficile que de passer directement des marchés avec 
les gouvernements. 

Administration des contrats  
 

 Manque de capacité et de ressources pour répondre aux exigences de 
conformité. 

 Complexité des systèmes / calendriers de comptabilité et de paiement fédéraux. 
 Modalités de paiement rigides, même en cas de retard du gouvernement. 

Gestion de la relation en cours  Dérive des attentes, demandes imprévues et irréalistes. 
 Suppléments informels sans compensation due. 
 Rotation des employés fédéraux et perte de relations. 
 Manque de communication par rapport aux attentes. 

Source: (Liao, Orser and Riding, 2017[11]) 
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Le e-Shopping Mall offre un accès simple à des opportunités de passation de marchés adaptées aux micro 
ou petites entreprises et aux groupes vulnérables. En effet, la procédure est fortement simplifiée par 
rapport à la procédure sur papier, qui nécessitait souvent des déplacements d'une région à l'autre. En 
outre, l'une des caractéristiques uniques du e-Shopping Mall qui le rend particulièrement apte à soutenir 
les groupes vulnérables est le fait qu'il a permis l'introduction de la passation de marchés en ligne en 
dessous du seuil, incluant ainsi de très petits montants. Comme indiqué dans les consultations de l'OCDE, 
cela contribue à réduire l'informalité dans un domaine de passation de marchés qui était auparavant très 
sensible aux entreprises par le biais de relations personnelles. 

Grâce à la publication en ligne des avis d'appel d'offres à la fois dans le système e-bidding et dans le 
e-Shopping Mall, les petites entreprises du pays ont accès à ces opportunités. Comme indiqué lors des 
consultations de l'OCDE avec les parties prenantes, avant l'introduction de TUNEPS, les marchés de petite 
taille étaient souvent très localisés et largement accessibles aux fournisseurs établis. Avec l'introduction 
de TUNEPS, la concurrence s'est ouverte, car les demandes de biens et de services via le e-Shopping 
Mall sont désormais visibles dans tout le pays. Il est important de noter que l'introduction de la passation 
électronique des marchés publics augmente la transparence et l'intégrité du processus de passation de 
marchés. À ce titre, les fournisseurs, y compris les groupes vulnérables, sont plus susceptibles de 
participer aux marchés publics. 

Les acheteurs publics déclarent avoir connu une amélioration du prix et de la qualité des biens et services 
achetés auprès des fournisseurs qui sont passés à la passation électronique des marchés publics sans 
difficultés. TUNEPS a évincé les fournisseurs moins compétitifs qui résistent à la transition vers la 
passation électronique des marchés publics. À l'inverse, les fournisseurs qui ont adopté la passation 
électronique des marchés publics se sont révélés très compétitifs et ont trouvé un nouveau canal important 
pour commercialiser leurs produits. 

Enfin, la passation électronique des marchés publics joue un rôle en fournissant un accès à l'information, 
tant aux fournisseurs qu'aux décideurs. Les fournisseurs peuvent utiliser les données disponibles dans le 
système de passation électronique des marchés publics pour effectuer des analyses de marché et 
rechercher les tendances et opportunités pertinentes. De même, les décideurs politiques se servent de 
ces données pour prendre des décisions fondées sur des preuves. Par exemple, dans certains systèmes 
de passation électronique de marchés publics, il est possible de suivre les données sur les marchés 
attribués aux PME. Grâce à ces informations, les décideurs sont en mesure d'ajuster leur intervention en 
termes de politiques. Cependant, la collecte de données sur les groupes vulnérables par le biais de 
TUNEPS est limitée. En effet, les fournisseurs peuvent s'identifier comme une catégorie d'entreprises, 
mais n'ont actuellement aucun moyen de spécifier s'ils sont de jeunes entrepreneurs ou des entreprises 
appartenant à des femmes ou similaires. 
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Figure 2.7. La passation électronique de marchés publics favorisant l'accès des groupes 
vulnérables aux possibilités de marchés 

 
 

Accès aux 
opportunités 

commerciales 

• Une plus grande visibilité des opportunités commerciales étant donné que celles-ci sont 
publiées en ligne dans tout le pays

• Opportunités commerciales liés aux marchés des faible valeur sont également 
accessibles pour un large public de fournisseurs    

Réduction de la 
charge 

administrative

• Aucune présence physique n’est requise pour les fournisseurs (par exemple, ouverture des 
offres) 

• Les procédures sans papier réduisent les coûts et les délais de traitement des marchés 
publics pour l’administration publique 

Accès aux 
informations

• Les acheteurs publics ont plus d’informations sur les fournisseurs qui répondent à une offre 

• Possibilité de suivi des contrats conclus avec des PME et d'autres groupes vulnérables
• Les décisions politiques peuvent être basées sur les donnés générées par le système de 

passation électronique des marchés publics
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La passation électronique des marchés publics a été récemment mandatée pour tous les pouvoirs 
adjudicateurs en Tunisie, il est donc toujours nécessaire d'accompagner les utilisateurs, de l'administration 
publique et du secteur privé, dans cette transition à travers le renforcement des capacités et la 
sensibilisation. Les mesures de soutien sont particulièrement signifiants pour augmenter la capacité des 
groupes vulnérables à accéder à la passation électronique des marchés publics.  

Ce chapitre passe en revue les mesures de la HAICOP dédiées au renforcement de l'environnement de 
la passation électronique des marchés publics et il analyse les activités d'assistance technique menées 
par l’OCDE dans le cadre de ce projet. 

Activités en cours de la HAICOP pour renforcer l'environnement de la passation électronique des 
marchés publics 

Comme mentionné dans le chapitre précédent, le TUNEPS est obligatoire depuis septembre 2019 pour 
tous les pouvoirs adjudicateurs. Cependant, il existe encore d'importantes lacunes dans la transition vers 
la passation électronique des marchés publics, comme le prévoit la loi. En effet, le recours à la passation 
électronique des marchés publics reste incomplet avec une adoption ou des sanctions limitées en cas de 
non-respect (voir le Chapitre 4). 

Il existe plusieurs causes liées à aux faibles niveaux d'adoption, notamment : 

 Capacité limitée de la HAICOP d'élargir la formation et la sensibilisation à travers le pays 

 Préparation limitée du marché 

 Préparation limitée des pouvoirs adjudicateurs 

La HAICOP a mis en œuvre des initiatives de renforcement des capacités sur TUNEPS depuis le début 
du projet. Cependant, malgré une augmentation des activités au cours de la dernière période, avec un 
personnel de moins de 20 personnes, sa capacité à étendre la formation et le renforcement des capacités 
à travers le pays est limitée. Par conséquence, les fournisseurs et les pouvoirs adjudicateurs ont toujours 
besoin de recevoir une formation et l’aide, y compris dans la gestion du changement, pour réaliser le 
passage à la passation électronique des marchés publics. Souvent, les acteurs du marché et les pouvoirs 
adjudicateurs ne sont pas conscients du fait que le recours à la passation électronique de marchés publics 
est désormais obligatoire. Néanmoins, un nombre important d'acheteurs et de fournisseurs publics utilisent 
activement la plate-forme depuis son lancement (Tableau 3.1). 

3 Mesures de soutien pour renforcer 
l’accès à la passation électronique 
des marchés publics 
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Tableau 3.1. Adoption de TUNEPS sur la période 2014-2019 

Acheteurs publics 
enregistrés 

Fournisseurs 
enregistrés 

Procédures d’approvisionnement 

lancées 
Procedures e-Shopping Mall 

lancées 
1032 7037 3350 6400 

Source: TUNEPS  

Initiatives de renforcement des capacités pour les acheteurs publics et les fournisseurs  

Depuis le lancement de TUNEPS, la HAICOP a mené des activités de renforcement des capacités pour 
soutenir l'adoption du système de passation électronique des marchés publics, tant à l'intention des 
acheteurs publics que des fournisseurs. À cette fin, la HAICOP a renforcé ses propres capacités et a lancé 
des projets de coopération avec des partenaires internationaux tels que la BERD, la Banque Mondiale, 
etc. 

La HAICOP a développé le kit TUNEPS qui comprend un manuel d'utilisation en ligne pour faciliter 
l’utilisation de la plate-forme TUNEPS. Elle a également créé une chaîne vidéo TUNEPS, où de simples 
vidéos expliquent l'utilisation de la plate-forme. Les autres réseaux sociaux sont utilisées pour recevoir les 
questions et les échanges. La HAICOP a surtout mis en place un Helpdesk pour prendre en charge les 
utilisateurs TUNEPS. Le Helpdesk compte actuellement huit employés, dont six conseillers, un ingénieur 
et un superviseur. Au cours des dernières années, ils ont reçu entre 3 000 et 4 500 appels annuels, ce qui 
souligne sa pertinence pour soutenir l'adoption de TUNEPS (EBRD, CAF, 2016[12]).  

Une formation continue est disponible aux acheteurs publics et fournisseurs, en particulier depuis le 
passage obligatoire à la passation électronique des marchés publics. L'équipe TUNEPS répond également 
aux demandes de formation ad hoc si des entités particulières signalent des besoins spécifiques. 

Le principal public ciblé par les formations sont les acheteurs publics et les fournisseurs, mais des 
formations ont également été organisées pour d'autres acteurs de l'environnement TUNEPS, tels que les 
contrôleurs de dépenses, les contrôleurs d'État et les auditeurs. En outre, certaines formations pour les 
fournisseurs se sont concentrées sur des cibles spécifiques telles que les femmes entrepreneurs. 

En termes d'action à l’avenir, la HAICOP prévoit de mettre en place des centres d'assistance régionale 
ainsi qu'une coopération avec les chambres de commerce des différents gouvernorats pour renforcer la 
dimension locale et régionale de TUNEPS. 

Tableau 3.2. Formations dispensées par la HAICOP en 2019 et janvier 2020 

  Nombre de sessions Participations 
Session de formation 
(Acheteurs Publics) 

 42 1069 

Sessions de formation 
(Fournisseurs) 

 17 513 

Source: HAICOP 

Extension des fonctionnalités techniques du système de passation électronique des 

marchés publics 

L'environnement tunisien de la passation électronique des marchés publics est en évolution constante. La 
HAICOP a lancé deux projets majeurs pour étendre les fonctionnalités du système de passation 
électronique des marchés publics, sur le développement d'une fonctionnalité de paiement électronique et 
la création d'une version mobile de TUNEPS. Au-delà de cela, la HAICOP est également actif dans la 
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réalisation de plusieurs améliorations techniques et développements informatiques suite aux 
commentaires et exigences techniques remontés des utilisateurs. Il s'agit notamment du développement 
d'un serveur local, de l'amélioration de l'interface utilisateur TUNEPS, ainsi que de la mise en place d'un 
forum d'échange de questions. La plupart des activités menées à grande échelle par la HAICOP pour 
l'amélioration de l'environnement de la passation électronique des marchés publics sont menées en 
coopération avec des partenaires internationaux. 

En plus des projets dédiés à TUNEPS, la HAICOP est actif sur des sujets clés qui façonnent les marchés 
publics à l'ère numérique, tels que les mégadonnées (big data) et l'analyse des données (voir encadré 
3.1). La HAICOP œuvre également à rendre ses données sur les marchés publics accessibles en mettant 
en œuvre l'Open Contracting Data Standard (OCDS). Le but de l'OCDS est de permettre la divulgation 
des données à toutes les étapes du processus de passation de marchés. Grâce à la norme OCDS, les 
données divulguées ont un format facile à naviguer et sont largement accessibles, c'est-à-dire qu'elles 
peuvent être téléchargées en masse et dans un format lisible par machine. 

Encadré 3.1. Mégadonnées et marchés publics en Tunisie 
La HAICOP développe un projet sur les mégadonnées en collaboration avec la Banque Mondiale. 
L'objectif de ce projet est de développer un « projet de validation de principe sur la manière de libérer 
la valeur des Données sur les Marchés Publics ». À cette fin, la HAICOP collaborera avec une équipe 
de scientifiques de données, d'ingénieurs Big Data et de développeurs Web, ainsi que des experts en 
la matière. Le concept est d'identifier au niveau de l'étendue des données actuellement disponibles et 
de comprendre si elles sont suffisamment détaillées pour les objectifs suivants: analyse descriptive des 
marchés publics; analyse prédictive pour l'élaboration des politiques; ainsi que l'analyse prédictive pour 
le contrôle. Le projet comprend également un volet de travail sur une feuille de route pour la Tunisie 
afin d'atteindre ces objectifs. 
Source : MajestEYE, présentation à la réunion du réseau du programme de gouvernance MENA-OCDE, 22 janvier 2020. 

Bilan des activités du projet « Bonne gouvernance et Anti-Corruption » 

Compte tenu des lacunes identifiées dans le recours à la passation électronique des marchés publics, 
l'équipe de projet de l'OCDE, en collaboration avec la HAICOP, a mené un certain nombre d'activités visant 
à renforcer l'inclusion des groupes vulnérables grâce au système de passation électronique des marchés 
publics. Les activités menées ont consisté en trois grands axes de travail, à savoir : 

 Sessions de formation des formateurs pour les entités publiques 

 Formations et sensibilisation des fournisseurs 

 Identification des recommandations relatives à la politique 

Dans la section suivante, ces activités sont présentées, y compris leurs objectifs, l'approche et les résultats 
obtenus. 

Sessions de formation des formateurs (ToT) pour les entités publiques 

Grâce aux consultations avec les parties prenantes à la passation de marchés en Tunisie, il est évident 
qu'il existe encore un important déficit de capacités dans l'utilisation du système de passation électronique 
des marchés publics TUNEPS, malgré l'obligation légale. L'utilisation obligatoire de TUNEPS a été 
introduite en deux étapes: premièrement, pour le gouvernement central et d'autres entités spécifiques à 
partir de 2018 et dans une deuxième étape (septembre 2019), l'obligation a été étendue à tous les pouvoirs 
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adjudicateurs. En règle générale, une approche progressive représente une bonne pratique, donnant à 
l'administration publique et le marché un délai pour se préparer aux changements. Dans ce cas, 
cependant, cette approche n’a pas donné des résultats efficaces. En fait, de nombreuses autorités ne sont 
pas conscientes du fait que l'utilisation de TUNEPS est désormais obligatoire ou n'ont tout simplement pas 
les compétences nécessaires pour utiliser la plate-forme. 

Au cours des dernières années, la HAICOP a organisé une série de formations pour les entités publiques, 
mais ses ressources pour former pleinement le cercle des pouvoirs adjudicateurs sont limitées. L'adoption 
complète des systèmes de passation électronique des marchés publics avec toutes ses fonctionnalités, y 
compris le centre commercial en ligne, est la première condition permettant d'exploiter le système pour 
des objectifs politiques complémentaires, comme par exemple le soutien des groupes vulnérables. 

À ce titre, l'équipe de l'OCDE, en consultation avec la HAICOP, a décidé de concentrer ses activités sur 
le renforcement des capacités des entités publiques par le biais d'un programme de formation des 
formateurs (ToT) pour certains acheteurs publics. Dans ce contexte, l'approche de la formation des 
formateurs a été considérée comme le moyen le plus efficace pour augmenter la capacité en peu de 
temps. En effet, la formation des formateurs va au-delà d'une formation régulière, car elle enseigne aux 
participants comment devenir eux-mêmes formateurs, et a donc un effet multiplicateur. 

Objectifs de la formation des formateurs 

 Renforcer les capacités au sein des organisations des participants aux formations des formateurs 

 Créer un pool de formateurs sur lequel la HAICOP peut compter pour ses activités de formation 

 Lancer une communauté de pratique d'utilisateurs avancés de TUNEPS 

Approche 

La formation des formateurs consistait en une formation de cinq jours, dans laquelle la première phase 
(deux jours) était consacrée à la méthodologie pour dispenser une formation, tandis que la deuxième 
phase (trois jours) était consacrée à l'enseignement du contenu pertinent pour les premiers utilisateurs de 
TUNEPS. La formation méthodologique s'est concentrée sur la communication et la gestion d'un cadre de 
groupe, ainsi que sur les outils et techniques pour structurer une séance de formation. En termes de 
contenu, un programme complet a été développé avec une couverture complète des fonctionnalités de 
TUNEPS. On a veillé à rendre la session de formation pratique. 

La HAICOP a identifié trois groupes d'environ 20 personnes chacun éligibles à la formation des formateurs, 
qui comprenait certains des grands acheteurs publics de la région de Tunis. Lors de la sélection des 
participants à la formation, la HAICOP a pris en considération la pertinence de l'institution ainsi que les 
compétences des individus. Il est important de noter que la formation des formateurs s'est concentrée sur 
les soi-disant «champions» de TUNEPS, c'est-à-dire les utilisateurs qui ont eux-mêmes déjà une 
expérience substantielle de la plate-forme et pourraient donc atteindre un niveau de compétence suffisant 
pour former d'autres personnes. 

Le contenu de la formation des formateurs est inclus dans le Tableau 3.3. Il était important d'introduire la 
méthodologie de formation en première partie du programme afin d'enseigner aux participants comment 
transmettre les contenus à un groupe d'adultes pour permettre un apprentissage efficace. Tout au long de 
la formation des formateurs, une sensibilisation a également été portée sur le rôle de TUNEPS dans le 
système de passation de marchés en Tunisie. L'importance de formateurs qualifiés pour multiplier les 
capacités a également été soulignée. 
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Tableau 3.3. Formations dispensées par la HAICOP en 2019 et janvier 2020 

  
Parie I – Méthodologie de 
Formation  

 Caractéristiques de la formation des adultes 
 Méthodologie de préparation à la formation 
 Techniques d'animation et de visualisation 
 Gestion de groupes 
 Évaluation de la formation 

Partie II - TUNEPS  Présentation générale de TUNEPS (Cadre légal, avantages de TUNEPS, pré-requis) 
 Étapes d'utilisation de TUNEPS (pré-enregistrement, enregistrement, certificat 

électronique) 
 Fonctionnalités de TUNEPS: 

o E-bidding (ouverture des offres, évaluation des offres, contrôle de 
l'évaluation, attribution du contrat) 

o E-shopping Mall 
o Contractualisation électronique 

Tableau 3.4. Grands acheteurs représentées par des participants à la formation des formateurs 

 Société d’Électricité et de Gaz – (STEG) 
 Société Nationale de Distribution des Eaux (SONEDE) 
 TUNISAIR 
 Office de l’Aviation Civile et des Aéroports (OACA) 
 Agence Nationale de la Certification Électronique (ANCE) 
 Agence de Réhabilitation et de Rénovation Urbaine (ARRU) 

 Caisse Nationale de la Retraite et la Protection Sociale (CNRPS) 
 Société Nationale Immobilière de Tunisie (SNIT) 
 Poste Tunisienne (PTT) 
 Entreprise Tunisienne des Activités Pétrolières (ETAP) 
 Groupe Chimique Tunisien 
 Douane Tunisienne 
 Hôpitaux (Hôpital Militaire - Ophtalmologie- Hôpitaux régionaux) 
 Présidence du Gouvernement 
 Ministère des Finances 
 Ministère de l’Intérieur 
 Ministère de l’Agriculture  
 Ministère de l’Education 
 Ministère de l’Equipment 

Résultats et enseignements tirés 

Trois séances de formation technique ont eu lieu, créant un pool de 66 formateurs appartenant à diverses 
institutions dont 16 entités qui sont parmi les plus représentatifs en termes de dépenses d'achat (Tableau 
3.4). Des représentants de la HAICOP étaient présents à chaque séance de la formation des formateurs 
pour répondre aux questions techniques et garantir l'assurance qualité de la formation des formateurs.  

En termes de résultats d'un point de vue technique, les participants ont indiqué avoir été en mesure 
d'accroitre considérablement leurs connaissances et de surmonter certains de leurs propres obstacles 
techniques dans l'utilisation de la plate-forme, principalement en ce qui concerne les contrats 
électroniques. L'appel d'offres électronique a été considéré comme le deuxième domaine le plus utile pour 



   23 

AMÉLIORER L'ENVIRONNEMENT DE LA PASSATION ÉLECTRONIQUE DES MARCHÉS PUBLICS EN TUNISIE © OCDE 2020 
  

développer des connaissances techniques plus détaillées. Les participants à la formation des formateurs 
ont fortement profité de la mise en pratique de leurs compétences pour dispenser une formation à un 
groupe d'adultes. Les participants ont été évalués tout au long du volet méthodologique sur leur capacité 
à dispenser une formation de manière indépendante. Il est considéré qu'environ 65% sont désormais 
capables de diriger de manière indépendante une formation en groupe grâce à la formation des 
formateurs, tandis que les autres participants peuvent avoir besoin d'un soutien supplémentaire. Il faudrait 
noter que la plupart des participants n'avaient aucune expérience antérieure dans ce domaine. 

En ce qui concerne l'impact de la formation des formateurs, une enquête de suivi auprès des l'acheteurs 
publics a indiqué que 11 répondants sur 16 ont dispensé une formation après avoir terminé leur formation 
de formateurs. La population cible de ces formations était des collègues au sein de leurs organisations. 
Étant donné que l'enquête de suivi n'a été menée qu'un mois après les sessions de formation des 
formateurs, ces résultats sont très encourageants et démontrent un fort impact positif à ce stade précoce. 
Pour évaluer pleinement l'impact de ces activités, il est nécessaire de réaliser une évaluation à moyen 
terme (6-12 mois). 

Un autre aspect signifiant qui est ressorti pendant la formation des formateurs se réfère au fait que les 
participants ont pu apprendre les uns des autres en échangeant sur des questions et des problèmes 
fréquemment posés. Cela a été souligné comme un avantage clé de ces sessions. En effet, les séances 
de formation des formateurs ont fourni un forum d'échange entre les praticiens, comme le partage des 
bonnes pratiques et des cas d'utilisation réussis de TUNEPS, ainsi que la formulation de recommandations 
pour améliorer le système. En plus, la HAICOP a bénéficié d'une compréhension pratique des obstacles 
communs à l'utilisation du système et le recueil des suggestions pour l'amélioration du système. 

Enfin, les participants à la formation des formateurs se sont maintenant engagés à agir en tant 
qu'ambassadeurs TUNEPS dans leur propres organisations, fournisseurs d’un soutien ad hoc à leurs 
collègues avec l'utilisation de TUNEPS et organisateurs de formations internes sur l'utilisation de la 
plate-forme. Ce pool de formateurs est prêt à soutenir la HAICOP dans ses activités de formation et de 
renforcement des capacités. 

Sensibilisation et formation TUNEPS pour les fournisseurs 

En parallèle des activités pour les entités publiques, l'enquête de l'équipe de l'OCDE a identifié la nécessité 
de renforcer la sensibilisation sur TUNEPS parmi les fournisseurs, en particulier les groupes vulnérables. 
En fait, les fournisseurs peuvent ne pas être conscients des opportunités offertes par les marchés publics 
et TUNEPS, ou manquer de connaissances pratiques sur l'accès à la plate-forme et la conduite des 
premières étapes pour s'inscrire. Pour répondre à ces aspects, l'équipe de l'OCDE a développé des 
formations d'une journée lancées en coopération avec les principales associations commerciales 
tunisiennes. 

Objectifs des séances de sensibilisation 

Les sessions ont un double objectif: 

 Sensibiliser les fournisseurs, en particulier les groupes vulnérables, aux opportunités 
commerciales via TUNEPS 

 Enseigner les premières étapes pratiques pour utiliser la plate-forme 

Approche 

L'approche de sensibilisation et de formation TUNEPS a consisté à s'associer avec des acteurs clés tels 
que les associations commerciales en Tunisie CONECT (Confédération des Entreprises et des Citoyens 
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de Tunisie)1, UTICA (Union Tunisienne de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat)2 et le CJD (Centre 
de Jeunes Dirigeants d’Entreprise)3 pour rassembler les participants aux formations à venir. Il convient de 
noter que ces associations commerciales sont des parties prenantes clés du système de passation des 
marchés et entretiennent un dialogue régulier avec la HAICOP. Cette bonne pratique garantit que le 
système de passation de marchés est aligné sur les attentes et les besoins des fournisseurs. 

La population cible de ces formations était constituée de groupes vulnérables, à savoir les PME, les 
artisans, les jeunes entrepreneurs ainsi que les femmes chefs d’entreprise. En termes de contenu, les 
formations couvrent des informations générales sur TUNEPS, y compris les principaux avantages de la 
passation électronique des marchés. De même, les sessions mettent l’accent spécifiquement sur les 
étapes pratiques nécessaires pour utiliser TUNEPS, telles que l'acquisition d'un certificat électronique. 

Au total, quatre sessions de formations des fournisseurs ont été réalisées pour un total de 79 participations. 

Tableau 3.5. Contenu d'une journée de la formation des fournisseurs 

Contenu de la formation des fournisseurs  
 Présentation de TUNEPS 

o Cadre juridique 
o Avantages de TUNEPS 
o Parties prenantes et utilisateurs 
o Pré-requis techniques 

 Utilisation de TUNEPS 
 Fonctionnalités de TUNEPS 
 Conseils pratiques, FAQ, mesures de soutien 

Tableau 3.6. Sexe des participants à la formation 

  Femme Homme 
Participants (fournisseurs) 38.0% 62.0% 

Tableau 3.7. Fournisseurs participants par catégorie d'entreprise 

  Pourcentage 
Micro et PME 58.8% 
Jeune entrepreneur 35.3% 
Femmes chefs d’entreprise  23.5% 
Autres  11.8% 

Remarque: Les données sont basées sur l'enquête de suivi des formations des fournisseurs. La taille de l'échantillon 

représente 43% du total des participants. 

                                                
1 CONECT, https://www.conect.org.tn/fr 

2 UTICA, http://www.utica.org.tn/Fr/ 

3 CJD (Centre des Jeunes Dirigeants d’entreprise), https://cjd-tunisie.org/ 



   25 

AMÉLIORER L'ENVIRONNEMENT DE LA PASSATION ÉLECTRONIQUE DES MARCHÉS PUBLICS EN TUNISIE © OCDE 2020 
  

Résultats et enseignements tirés 

Les formations des fournisseurs ont révélé que le niveau de sensibilisation diffère d'un fournisseur à l'autre. 
En effet, certains d'entre eux connaissent déjà TUNEPS et ont déjà effectué les étapes nécessaires pour 
être opérationnels sur la plate-forme (par exemple la réception d'un certificat), tandis que d'autres ne sont 
pas du tout familiers avec TUNEPS, et souvent avec les marchés publics. Cela nécessite une approche 
ciblée différenciant ces catégories de fournisseurs qui devrait être prise en compte pour les futures activités 
de formation. 

En termes de résultats des formations, une enquête de suivi auprès des participants a montré que 56% 
des fournisseurs étaient déjà enregistrés auprès de TUNEPS, tandis que les 44% restants ne l'étaient pas. 
Tous les fournisseurs non enregistrés ont fait part de leur intérêt à poursuivre le processus 
d'enregistrement et 53% d'entre eux sont actuellement en train d'obtenir le certificat et la signature 
électronique ou l'ont déjà obtenu. 

Comme indiqué par les fournisseurs, leur principale préoccupation avant la mise en œuvre de TUNEPS 
était l'accès aux informations pertinentes et aux opportunités commerciales. La plate-forme leur est très 
bénéfique à cet égard. En outre, la formation leur a fourni des outils pratiques pour relever un autre défi 
clé, à savoir identifier efficacement les opportunités commerciales disponibles dans TUNEPS. En effet, les 
fournisseurs ont appris la catégorisation des opportunités selon les secteurs et les types d'entreprises, et 
ont été informés du système de notification automatique fourni par la plate-forme. 

Identification des recommandations de politique pour améliorer l'accès à la passation 

électronique des marchés publics pour les groupes vulnérables 

Ce volet de travail consistait à consulter un large éventail de parties prenantes afin d'identifier les obstacles 
spécifiques à l'utilisation de TUNEPS pour soutenir les groupes vulnérables. Les consultations ont abordé 
divers sujets liés à l'accès à la passation électronique des marchés publics, à savoir les fonctionnalités du 
système de passation électronique des marchés publics, les obstacles, la disponibilité des données, les 
obstacles à l'accès des PME, la disponibilité du renforcement des capacités et la formation. En outre, la 
séance de consultation a également permis de sensibiliser aux moyens supplémentaires de soutenir les 
groupes vulnérables par le biais des marchés publics, tels que les approches de passation des marchés 
pour promouvoir la parité des sexes. 

Deux séances de consultation ont eu lieu avec les parties prenantes suivantes: 

 Administration publique (HAICOP) 

 Acheteurs du secteur public 

 Fournisseurs de groupes vulnérables 

 Société civile 

La première consultation a eu lieu avec les principales parties prenantes du gouvernement central à Tunis, 
tandis que la seconde a ciblé l'administration régionale de Sousse. Une troisième consultation avec la 
HAICOP a porté spécifiquement sur les aspects techniques de la plate-forme TUNEPS. Les résultats de 
ces consultations ont contribué à l'analyse et à la formulation des recommandations de politique 
présentées dans le présent rapport. 
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Le système de passation électronique des marchés publics représente un instrument clé pour soutenir les 
groupes vulnérables de l'économie tunisienne. Alors que de nombreuses mesures ont été prises pour 
intensifier la passation électronique des marchés en Tunisie, un certain nombre d'obstacles sont toujours 
présents et limitent son utilisation. Sans un passage complet à la passation électronique des marchés 
publics, l'efficacité de TUNEPS en tant qu'instrument de politique pour soutenir les groupes vulnérables 
est limitée. De plus, des politiques ciblées peuvent être efficaces pour soutenir les groupes vulnérables. 

Obstacles à l’adoption de la passation électronique des marchés publics 

Un obstacle majeur à l'utilisation de la passation électronique des marchés publics pour soutenir les 
groupes vulnérables concerne l'adoption du système par un large éventail d'acheteurs et de fournisseurs 
publics. Comme indiqué dans le présent rapport, la sensibilisation à l'obligation légale de recourir à la 
passation électronique des marchés publics reste faible, en particulier au niveau régional. De plus, la 
capacité de la HAICOP à fournir une formation et une sensibilisation est limitée. De nombreux acheteurs 
manquent d'informations ou de compétences pour utiliser la plate-forme de passation électronique des 
marchés publics. Les comportements envers une transition complète vers la passation électronique des 
marchés publics varient entre les différentes parties prenantes, un aspect qui demande encore de 
l’attention. 

Besoin d'un engagement de haut niveau pour soutenir le passage complet à la passation 

électronique des marchés publics 

La condition préalable pour soutenir les groupes vulnérables de la Tunisie et son tissu économique par le 
biais de la passation électronique des marchés publics est l’adoption effective de la plate-forme TUNEPS. 
À ce jour, cette adoption reste faible, notamment en fonction de la zone géographique et de la taille de 
l'acheteur public. À Tunis, de nombreux acheteurs, y compris les « champions », ont une expérience 
substantielle de l'utilisation de la plate-forme et sont des utilisateurs actifs. Cela, cependant, ne s'applique 
pas dans tout le pays, où les acheteurs publics manquent de sensibilisation ou de capacité à utiliser la 
plate-forme. 

 

4 Vers un environnement de 
passation électronique des 
marchés publics en faveur des 
groupes vulnérables 
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Le leadership et l'engagement politique sont nécessaires pour conduire le passage à la passation 
électronique des marchés publics. La HAICOP utilise sa position de premier plan en tant qu'institution sous 
la présidence du Gouvernement pour façonner le programme des marchés publics dans le pays, mais un 
effort coordonné du gouvernement est nécessaire. Comme discuté lors des consultations de l'OCDE, le 
personnel opérationnel chargé des marchés publics reconnaît les avantages de l'utilisation de TUNEPS. 
Une fois la résistance initiale au changement surmontée, les acheteurs publics constatent des 
améliorations directes dans leur routine de travail quotidienne et sont accueillant envers le passage à la 
passation électronique des marchés publics. Cependant, la haute direction montre souvent moins 
d'engagement envers le passage complet aux moyens électroniques de passation des marchés publics. 
Cela est en partie lié au fait que les marchés publics ne sont pas reconnus comme une fonction qui 
nécessite des investissements dans la professionnalisation et les capacités. En conséquence, les 
acheteurs publics peuvent ne pas recevoir suffisamment d’incitations pour changer leurs habitudes de 
travail. Une sensibilisation et une formation dédiées aux responsables des fonctions de direction pourraient 
garantir que l'engagement en matière de passation électronique des marchés publics se répercute du haut 
vers le bas de la pyramide hiérarchique. 

Il est également indispensable de faire participer une large catégorie de parties prenantes à l'utilisation de 
la passation électronique des marchés publics. En fait, le système TUNEPS a introduit des changements 
non seulement pour les fournisseurs et les acheteurs publics, mais aussi pour l'environnement global de 
la passation des marchés. Par exemple, les organismes de contrôle sont touchés par l'introduction de la 
passation électronique des marchés publics, car ils sont tenus d'exécuter certaines de leurs fonctions via 
la plate-forme TUNEPS. Plus précisément, ils ont besoin d'un certificat électronique pour accéder au 
système, mais sont parfois confrontés à des défis liés à leur hiérarchie concernant le coût financier pour 
obtenir de tels certificats. En effet, le manque de sensibilisation aux avantages de la passation électronique 
des marchés publics et la résistance au changement peuvent limiter l'utilisation de la passation 
électronique des marchés publics par de telles catégories de parties prenantes. 

En effet, l'effort requis pour cette transition comprend un engagement politique fort de la part des dirigeants 
des diverses organisations ainsi que de l'ensemble du gouvernement. Un engagement de haut niveau 
pourrait également inclure une mesure de sanction au cas où les responsables de la passation des 
marchés n'appliqueraient pas l'obligation d'utiliser TUNEPS conformément à la loi. Le leadership et 
l'engagement politiques sont également nécessaires pour soutenir la transition vers la passation 
électronique des marchés publics en renforçant les activités de gestion du changement, la sensibilisation 
et le renforcement des capacités. 

Lacunes structurelles dans les infrastructures et les capacités au niveau local 

Un autre obstacle important concerne les défis structurels auxquels la Tunisie est confrontée sur 
l'ensemble de son territoire en ce qui concerne les infrastructures numériques ainsi que les capacités 
numériques. En fait, l'accès à la connexion Internet varie considérablement à travers le pays, certaines 
régions affichant de faibles niveaux de pénétration d'Internet. À son tour, le manque d’infrastructure 

numérique limite la capacité des pouvoirs adjudicateurs à utiliser TUNEPS. Ce défi affecte les régions 
reculées de manière disproportionnée; le manque de connectivité constitue un obstacle tant pour les 
entités publiques que pour les fournisseurs. 

Alors que la pénétration d'Internet reste particulièrement faible dans certaines régions de la Tunisie 
(Graphique 4.1), il convient de noter que l'Internet mobile est disponible sur l'ensemble du territoire. En 
fait, en 2018, la Tunisie comptait 128 abonnements à la téléphonie mobile pour 100 habitants (World Bank, 
2019[7]). La prévalence de l'Internet mobile souligne l'importance du développement d'une application 
mobile de TUNEPS pour garantir que l'accès soit disponible de manière équitable à travers tout le pays. 
Néanmoins, pour certains types de passation de marchés, l'accès à Internet reste le moyen à privilégier 
pour la stabilité de la connexion. 
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Figure 4.1. Accès à Internet dans diverses régions 

 

 
Source: (OECD, 2018[8]) 

Outre les limitations liées à la connexion Internet, les municipalités nouvellement créées souffrent de 
capacités limitées en termes de personnel et d'infrastructure TIC, ainsi que de ressources budgétaires. En 
fait, la Tunisie connaît ces dernières années un processus de décentralisation, mais traditionnellement, 
les ressources budgétaires de l'État sont concentrées dans les zones côtières (Yerkes and Muasher, 
2018[13]). De plus, les déséquilibres régionaux en Tunisie s'appliquent également aux fournisseurs. En 
effet, il y a moins d'entreprises dans les régions reculées qui sont plus éloignées des centres économiques 
de la Tunisie, et celles-ci n'ont peut-être pas le même accès au structures de soutien que les entreprises 
dans les régions côtières. Par exemple, recevoir la certification via l’ANCE peut être difficile pour les 
fournisseurs dans les régions reculées, car ils doivent demander physiquement la certification soit à 
l’ANCE, soit dans d'autres emplacements dédiés.  

Les efforts de la HAICOP pour organiser des formations dans les zones régionales et décentraliser le 
renforcement des capacités via des centres de soutien régionaux sont donc signifiants pour garantir que 
les déséquilibres régionaux ne soient pas encore exacerbés. Néanmoins, la coordination entre plusieurs 
secteurs gouvernementaux pourrait garantir que les actions visant à soutenir les régions reculées sont 
plus efficaces. Cette coopération pourrait être particulièrement utile pour répondre aux besoins en termes 
d’infrastructure et de capacité. 

Solutions techniques nécessitant un développement ultérieur de TUNEPS 

En dehors des obstacles liés à l'engagement politique et à la sensibilisation, certains obstacles à 
l'utilisation de TUNEPS sont liés aux aspects techniques de la plate-forme. Les acheteurs publics, en 
particulier ceux qui utilisent la plate-forme depuis plusieurs années, ont des recommandations pour rendre 
TUNEPS plus efficace et facile à naviguer. L'amélioration de la navigation et de l'intuitivité permettrait 
également d'avoir un meilleur accès aux acheteurs et aux entités publiques qui sont nouveaux dans la 
passation électronique des marchés publics. Actuellement, les acheteurs publics sont confrontés à 
certains défis dans le recours à la contractualisation électronique, car il n'est pas encore entièrement 
numérisé. En effet, l'enregistrement obligatoire des contrats publics auprès des recettes des finances se 
fait toujours hors ligne. 

En outre, les acheteurs sont confrontés à des défis lors du téléchargement de fichiers lourds liés à certains 
types de passation de marchés, par exemple les conceptions architecturales ou similaires. Bien qu'il 

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

Ka
iro

ua
n

Si
di 

Bo
uz

id

Ka
ss

er
ine

Je
nd

ou
ba

Bé
ja

Za
gh

ou
an

Si
lia

na

Ma
hd

ia

Le
 K

ef

To
ze

ur

Ta
tao

uin
e

G
afs

a

Bi
ze

rte

Ké
bil

i

Na
be

ul

Ga
bé

s

Mé
de

nin
e

Tu
nis

ie

Sf
ax

M
an

ou
ba

M
on

as
tir

So
us

se

Ar
ian

a

Be
n 

Ar
ou

s

Tu
nis

%
Share of households with Internet accessPourcentage de foyers ayant un accès à l'internet 



   29 

AMÉLIORER L'ENVIRONNEMENT DE LA PASSATION ÉLECTRONIQUE DES MARCHÉS PUBLICS EN TUNISIE © OCDE 2020 
  

s'agisse d'un problème courant pour le système de passation électronique des marchés publics, il pose 
dans certains cas un défi aux pouvoirs adjudicateurs. TUNEPS fonctionne mieux avec les fichiers de 
traitement de texte, mais ce ne sont pas les seuls documents pertinents à échanger entre fournisseurs et 
acheteurs. Ainsi, il est considéré que la capacité de TUNEPS à télécharger des données pourrait être 
augmentée pour prendre en charge tous les types de passation de marchés. 

Concernant le module de e-bidding, les acheteurs publics proposent de donner aux fournisseurs la 
possibilité de fournir des informations complémentaires dans la phase de présélection. En outre, de 
nombreux acheteurs publics considèrent que l'interopérabilité avec le système bancaire aux fins du 
traitement des garanties serait utile pour simplifier davantage le système. Par exemple, le processus de 
réception des garanties bancaires est lent et complexe malgré un lien d'interopérabilité existant avec les 
institutions financières. En conséquence, le processus papier reste plus efficace que le processus 
électronique (OECD, 2019[1]). D'autres solutions comprennent l'autorisation d'inclure des pièces jointes 
pour certains types de marchés publics, la publication de plus de données sur l'attribution, ainsi que la 
recherche de meilleures solutions lorsque les marchés publics sont divisés en lots. 

La HAICOP recueille régulièrement ce type de feedback lors de ses activités de sensibilisation et est réactif 
en le prenant en compte et en adaptant TUNEPS aux besoins des utilisateurs. Afin de renforcer davantage 
cette activité et de répondre aux besoins des utilisateurs, la HAICOP pourrait envisager de mettre en place 
des mécanismes formalisés d'amélioration de l'expérience utilisateur, qui pourraient recueillir des 
commentaires sous la forme de groupes de discussion ou de formats similaires. 

Groupes vulnérables et accès à la passation électronique des marchés publics 

L'amélioration de l'utilisation et de l'efficacité du système de passation électronique des marchés publics 
est la condition préalable pour soutenir les groupes vulnérables par le biais des marchés publics. Au-delà 
de tout cela, il existe des actions spécifiques qui peuvent renforcer les politiques visant à améliorer l'accès 
des groupes vulnérables à la passation des marchés. En Tunisie, les actions pertinentes en matière de 
collecte de données, de coordination, de dialogue politique et de renforcement des capacités font partie 
du mandat de l'Observatoire National des Marchés Publics (ONMP) au sein de la HAICOP. À ce titre, il 
est important que l'Observatoire soit actif sur les aspects qui lient la passation électronique des marchés 
publics à des objectifs de politique plus larges. 

Manque de sensibilisation des acheteurs publics concernant l'utilisation stratégique des 

marchés publics 

Les acheteurs publics ne sont souvent pas conscients qu'avec les marchés publics, ils peuvent atteindre 
des objectifs politiques spécifiques, tels que le soutien aux groupes vulnérables. Bien que les acheteurs 
publics aient pour objectif d'atteindre 20% des marchés annuels consacrés aux PME, ils peuvent ne pas 
disposer des outils nécessaires pour mettre en œuvre efficacement cette politique. Les acheteurs ne 
peuvent pas chercher activement des moyens de simplifier l'accès aux marchés publics pour les groupes 
vulnérables, comme s'assurer que la taille du contrat n'est pas trop grande ou que les critères de sélection 
ne soient pas trop restrictifs. 

En conséquence, les acheteurs publics pourraient bénéficier d'une formation et d'une sensibilisation 
spécifiques à leur rôle dans l'amélioration de l'accès aux groupes vulnérables. Cette sensibilisation pourrait 
faire partie d'une formation consacrée à l'utilisation de TUNEPS, étant donné le rôle important de la 
passation électronique des marchés publics dans la réalisation de cet objectif de politique. En outre, un 
dialogue accru et une analyse du marché sont utiles pour surmonter les obstacles rencontrés par les PME 
et les groupes vulnérables en général, car ils permettent d'avoir une meilleure vue d'ensemble des 
fournisseurs sur le marché. À son tour, l'acheteur est en mesure d’intégrer les fournisseurs dites 



30    

AMÉLIORER L'ENVIRONNEMENT DE LA PASSATION ÉLECTRONIQUE DES MARCHÉS PUBLICS EN TUNISIE © OCDE 2020 
  

vulnérables dans le processus de passation de marchés. L'Observatoire National des Marchés Publics 
pourrait jouer un rôle important en veillant à ce que cette sensibilisation et ce dialogue sur le marché aient 
lieu. 

Exploitation limitée des données à des fins d'élaboration de politiques 

Les données sur les marchés publics sont très précieuses pour les acheteurs, les décideurs, la société 
civile et les parties prenantes des marchés publics en général. Les données produites via TUNEPS sont 
relativement ouvertes, mais elles ne sont pas aussi facilement accessibles pour permettre une exploitation 
efficace. Certaines requêtes de données sont possibles via une demande dédiée à l'équipe TUNEPS, 
mais ne peuvent pas être effectuées directement par l'utilisateur. De plus, les données ne sont pas encore 
dans un format entièrement ouvert qui permet le téléchargement et la manipulation. 

Pour utiliser pleinement les marchés publics en faveur des groupes vulnérables, des indicateurs 
spécifiques pourraient être développés pour mieux identifier les fournisseurs. Actuellement, les 
fournisseurs ne doivent fournir que des informations sur leur secteur. Plus de données sur les fournisseurs 
pourraient être collectées à ce stade, par exemple, si un fournisseur est une PME, une entreprise 
appartenant à des femmes, un jeune entrepreneur. La visibilité sur le bassin des fournisseurs permet à 
son tour d'introduire des actions de politique plus ciblées pour soutenir ces groupes spécifiques. 

Comme indiqué ci-dessus, la HAICOP a lancé des activités prometteuses en matière de données et de 
marchés publics, à savoir l'introduction de l'OCDS et le projet sur les mégadonnées mentionné dans le 
chapitre précédent. Au-delà de la disponibilité des données, les décideurs et les acheteurs doivent être 
conscients de la valeur de ces données pour poursuivre des objectifs stratégiques. L'Observatoire National 
des Marchés Publics joue un rôle crucial à cet égard et doit assurer le lien entre la disponibilité des données 
et leur utilisation pour les acheteurs publics et les autres parties prenantes. 

Il est important de noter que la société civile pourrait également être davantage impliquée dans la demande 
et l'utilisation des données du système de passation électronique des marchés publics. Des données 
pleinement ouvertes augmenteraient non seulement la transparence et l'intégrité du système de passation 
des marchés, mais permettraient également un plus grand plaidoyer dans le domaine de l'inclusion sociale. 
Les données TUNEPS pourraient être exploitées pour soutenir l'agenda de divers groupes de la société 
civile tels que la parité des sexes, la transparence ou l'inclusion sociale. 
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Propositions d’actions 

Ce rapport souligne l'importance du recours à la passation électronique des marchés publics pour 
soutenir les groupes vulnérables en Tunisie. Bien que le pays soit avancé sur le plan de sa plate-forme 
de passation de marchés publics électronique, il existe encore de nombreux obstacles à l'adoption de 
la passation électronique des marchés publics et à l'utilisation de TUNEPS pour soutenir les PME et 
d'autres groupes. Ainsi, les recommandations suivantes visent à améliorer l’adoption de la passation 

électronique des marchés publics et à prendre en compte les groupes vulnérables dans le processus 
de passation de marchés. De multiples parties prenantes sont concernées par cette initiative. 

Actions pour les décideurs 

Dans ce contexte, les décideurs jouent un rôle crucial dans la définition des conditions-cadres qui, à 
leur tour, permettent aux autres parties prenantes de contribuer aux objectifs globaux de politiques 
d’améliorer l’accès des groupes vulnérables aux marchés publics. Les décideurs pourraient envisager 
les actions suivantes: 

 Assurer l'adoption de la passation électronique des marchés publics en s'attaquant à la 
résistance généralisée au changement via des campagnes dédiées rassemblant l'ensemble 
des parties prenantes, y compris celles de la fonction de control 

 Envoyer des signaux clairs aux acheteurs et aux fournisseurs sur l'engagement de passer à la 
passation électronique des marchés publics par le biais de sanctions en cas de non-conformité 

 Coordonner avec d'autres autorités pour réduire les obstacles structurels à l'utilisation des 
achats électroniques, tels que la pénétration d'Internet et le soutien aux entreprises dans les 
zones marginalisées (par exemple, l'accès à l'ANCE) 

 Améliorer en permanence certaines fonctionnalités et la convivialité pour renforcer l’actuelle 

plate-forme de passation électronique des marchés publics en sollicitant les commentaires des 
utilisateurs via un mécanisme dédié, en particulier en ce qui concerne la recherche 
d'opportunités commerciales 

 Développer des données pertinentes pour l'élaboration des politiques ainsi que pour les 
acheteurs publics, notamment des indicateurs concernant les groupes vulnérables (catégories 
d'entreprises remportant des contrats, au-dessus et au-dessous des seuils) 

 Sensibiliser les acheteurs publics au leur rôle en tant qu'acteurs clés pour poursuivre les 
objectifs stratégiques, à savoir soutenir les groupes vulnérables 

 Assurer la continuité des activités de renforcement des capacités telles que les programmes de 
formation des formateurs et autres activités. Des technologies interactives telles que 
l'apprentissage en ligne pourraient être envisagées. 

 Coordonner une communauté de pratique des utilisateurs de TUNEPS qui peuvent apprendre 
les uns des autres et partager leurs expériences avec un public plus large de pouvoirs 
adjudicateurs 

Actions pour les acheteurs publics 

Les acheteurs publics jouent un rôle central dans l'adoption de la passation électronique des marchés 
publics et le soutien aux PME et aux groupes vulnérables y lié. Ils peuvent notamment prendre les 
mesures concrètes suivantes: 

 Organiser une formation interne et un renforcement des capacités sur la passation électronique 
des marchés publics répondant aux besoins de l'organisation 
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 Utiliser les données internes sur les marchés pour cibler les groupes vulnérables 

 Renforcer le dialogue avec le marché, en accordant une attention particulière aux PME et aux 
groupes vulnérables 

Actions pour les fournisseurs 

Les fournisseurs sont également au cœur de la transition vers la passation électronique des marchés 
publics, car ils sont des utilisateurs directement concernés et devraient bénéficier d'une telle évolution. 
Grâce aux associations commerciales, les fournisseurs peuvent faire entendre leur voix et défendre 
leurs besoins en ce qui concerne le passage à la passation électronique des marchés publics. Ils 
pourraient notamment prendre les mesures suivantes:  

 Partager les réussites relatives à l'utilisation de TUNEPS pour promouvoir la transition vers les 
achats électroniques 

 Tenir un dialogue régulier avec les décideurs sur les évolutions des marchés publics 
électroniques et demander les améliorations techniques nécessaires pour accroître en 
permanence la convivialité de TUNEPS 

 Organiser des activités de renforcement des capacités par le biais d'associations d'entreprises, 
ciblant les groupes particulièrement vulnérables 

Actions pour la communauté internationale et la société civile 

La communauté internationale et la société civile ont également leur rôle à jouer pour assurer de 
meilleures opportunités aux groupes vulnérables grâce à la passation électronique des marchés 
publics. En particulier, ils pourraient envisager les éléments suivants: 

 La communauté internationale pourrait renforcer les actions dans les régions décentralisées, 
qui ont davantage besoin d'assistance technique et de renforcement des capacités 

 La société civile pourrait servir de plate-forme pour promouvoir la transparence et l'inclusion en 
utilisant les données de la passation des marchés publics à des fins de plaidoyer 
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Notes 

1L'Institut national de la statistique (INS) classe les PME en fonction du nombre d'employés: micro (moins 
de 6 employés), petites (entre 6 et 49 employés), moyennes (entre 50 et 199 employés). D'autres 
définitions s'appliquent dans le cadre juridique, comme celle utilisée pour le Décret n ° 2017-389 sur les 
incitations financières à l'investissement ou le Décret n ° 2014-1039 sur les marchés publics. 
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