
THEMATIC COMPILATION OF RELEVANT INFORMATION SUBMITTED 

BY MADAGASCAR 

 

ARTICLE 9, PARAGRAPH 1 UNCAC 

 

PUBLIC PROCUREMENT  

 

MADAGASCAR (THIRTEENTH MEETING) 

 

✓ Marchés Publics : 

Afin de renforcer l’effectivité de la dématérialisation des procédures de passation des marchés 
publics, le Ministère des Finances et du Budget, en partenariat avec le PNUD, lance la nouvelle 

plateforme en ligne « e-GP », qui remplace le SIGMP. Elle est spécialement conçue pour 
permettre l’automatisation des différentes étapes de passation et d’exécution des marchés 
publics à savoir l’édition du plan annuel de passation de marchés via l’«  e-planification » et 
l’automatisation de l’édition des dossiers d’appel d’offre via «  e-dossier », la gestion du 

paiement en ligne via « e-paiement », ainsi que la soumission électronique des offres via « e-
soumission » électronique des offres. L’ARMP décrit cette plateforme comme un outil pratique 
et efficace permettant de diminuer sensiblement les risques de corruption. 

Un effort particulier est également entrepris à Madagascar actuellement en termes de 
promotion de l’égalité des chances des candidats qui voudraient soumettre leurs dossiers de 
soumission : il s’agit de la publication en ligne des Appels d’offres et des plans de passation de 
marchés. 

De son côté, l’ARMP continue d’améliorer sa politique de communication en informant le 
public sur la disponibilité de différents textes et guides pratiques sur les marchés publics dans 

son site web. 

La Commission Nationale des Marchés (CNM) quant à elle lance le Procurement Review 

System (PRS) qui est un outil conçu pour alléger les tâches des services d’une part, et réduire 
la marge d’erreur en termes de procédures administratives et accélérer davantage le traitement 
des dossiers soumis aux commissions, d’autre part. De plus, le PRS permettra aux utilisateurs 
de travailler de manière efficiente avec des informations disponibles en temps réel, de faciliter 

les actions de tous les services et d’assurer la traçabilité et la sécurisation des données. Avec 
ce système, la Commission Nationale des Marchés entend bien s’aligner aux principes de 
redevabilité et de transparence dans l’accomplissement de ses missions. 

Pour le Bureau Indépendant Anti-Corruption (BIANCO) un processus participatif de 
cartographie des risques de corruption dans les procédures de passation des marchés a été initié 
en partenariat avec l’ARMP. Les acteurs des marchés publics réunis lors d’un atelier national 

ont identifié et adopté des recommandations dont la mise en œuvre pourrait réduire de manière 
significative les risques de corruption dans ce secteur. Un guide pratique a été conçu à l’issue 
de ce partenariat dont la vulgarisation sera assurée grâce à l’ appui financier du PNUD. 

 

10. Assurer la transparence et la responsabilité dans la gestion des finances publiques 

ainsi que des marchés, des financements et des contrats publics, et Renforcer les 

systèmes de collecte de données et des bases de données ouvertes accessibles et 

conviviaux 

Le Système Informatisé de Gestion des Marchés Publics était la plateforme mise en place par 
l’Etat malgache pour gérer de manière transparente et responsable les marchés publics. Mais 



pour renforcer la performance de gestion et avancer davantage vers la dématérialisation des 
procédures, le Ministère de l’Economie et des Finances bascule vers la nouvelle plateforme en 
ligne « e-GP » qui permettra à travers ses différentes fonctionnalités l’automatisation des 

différentes étapes de passation et d’exécution des marchés publics dont : l’édition du plan 
annuel de Passation de marchés via l' « e-planification », l'automatisation de l’édition du 
dossier d’appel d’offre via « e-dossier », la gestion du paiement en ligne via « e-paiement », la 
soumission électronique des offres via « e-soumission », l'automatisation des évaluations des 

offres via « e-évaluation », l'automatisation de l’édition du contrat via «  e-contrat » et la gestion 
même du contrat à travers la fonction « e-management ». L’e-GP permet par ailleurs 
d’effectuer des échanges de données entre les différentes entités impliquées dans le processus 
de passation de marchés à savoir la Commission Nationale des Marchés, la Banque Centrale 

de Madagascar, la Direction Générale des Impôts, la Direction Générale du Trésor, les banques 
primaires et les opérateurs en mobile Banking. Cette nouvelle plateforme assure une plus 
grande transparence des marchés publics, avec une plus grande participation des opérateurs 
économiques, en particulier le secteur privé, qui peuvent désormais effectuer leurs soumissions 

par voie électronique. Elle permet également à la société civile d’effectuer des consultations 
des marchés publics lancées par l’Administration publique. 

 


