
 

 

 

 

 

STATUT DES ACTIVITES D'APPROVISIONNEMENT AU 31 DECEMBRE 202 1 

Un résumé des activités du plan de passation des marchés approuvé est présenté dans le 

tableau A ci-dessous. 

La répartition de la performance des achats par catégorie est la suivante : 

Achat de BIENS 

Quarante-huit (48) marchés de biens ont été planifiés à une valeur estimée de 558 378 697 

XOF soit 954493,4991USD.   

Trente-trois (33) contrats ont été exécutés ; sept (07) contrats sont actuellement en cours ; une 

(01) activité au stade précontractuel et sept (07) activités annulées. 

Passation de marchés de SERVICES DE CONSEIL 

Vingt-sept (27) contrats de services de conseil ont été planifiés pour une valeur estimée à 221 

539 477 XOF soit 378699,9607 USD.  

Dix-sept (17) contrats ont été exécutés ; deux (02) activités sont au stade d’initiation et huit (08) 

activités annulées. 

Passation de marchés de TRAVAUX 

Trois (03) marchés de travaux ont été planifiés pour une valeur estimée à 476 317 025 XOF 

soit 814217,1368 USD. Deux (02) contrats ont été exécutés et une (01) activité annulée. 

Évaluation globale de la performance des achats 

Sur un total de 78 activités d'approvisionnement prévues, 

- Cinquante deux  (52) contrats (67%) ont été entièrement exécutés ; 

- Sept (07) activités (9%) sont des contrats en cours ; 

- Trois (03) activités (4%) sont au stade des acquisitions précontractuelles ; et 

- Seize (16) activités (21%) ont été annulées.  

Par conséquent, cinquante-deux (59) activités d'achat représentant 76% des prévisions ont été 

engagées à ce jour. 

Cela se traduit par un montant total engagé de 679 298 433 XOF soit 1161193,903 USD 

(54%) sur le montant prévu de  1 258 799 199 XOF soit  2151793,503  Dollars US. 
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Les contrats exécutés s'élèvent à 497 938 410 XOF soit 851 176,7692 USD soit 40% du 

montant total.  

Table A: A Summary of 2021 Procurement Plan  

 

Discussions  

1. Achat de biens 
 
Sept (07) contrats sont actuellement en cours ; une (01) activité au stade précontractuel et sept 

(07) activités annulées. 

 
2. Passation des marchés de services de conseil 
 
Deux (02) activités sont au stade d’initiation et huit (08) activités annulées. 

3. Passation des marchés de travaux 
Une (01) activité a été annulée. 
 
4. Défis liés à la passation des marchés et mesures d'atténuation 
 
La défaillance de quelques prestataires  
Le faible descriptif et la sous-évaluation de l’enveloppe budgétaire qui rendent par moment 
les offres moins attractifs  
L’environnement international lié à la pandémie de la COVID 19 qui explique les rallongements 
des délais d’exécution des marchés  



Le début tardif du processus de lancement des marchés 
5. Prévisions pour la prochaine période de rapport 
Les activités d'approvisionnement en cours devraient être achevées en fin 2022.  


