
V
oyage au coeur d’un système
malade. On aurait pu ainsi inti-
tuler l’enquête que nous avons
menée, des semaines durant, sur

les mécanismes d’attribution des marchés
publics. Concussion, conflits d’intérêts,…
il s’agit d’un monde où le respect des pro-
cédures semble être le dernier des soucis,
où les connivences et autres accords sec-
rets ont l’air d’être la règle.
Vous imaginez bien toutes les difficultés
que nous avons eues pour conduire une
telle enquête, les nombreux refus (d’entre-
tiens) que nous avons essuyés, les portes
qui se sont refermées devant nous, les
hésitations des uns à s’exprimer ouverte-
ment sur “un sujet aussi sensible”, les
mises en garde des autres,…

Mais, Al-watwan Magazine a tenu bon. Il
n’était pas question d’abandonner la par-
tie. Ne serait-ce que pour suivre le conseil
du chef de l’Etat qui a appelé la presse
nationale à sortir de sentiers battus et à
faire “un journalisme d’investigation”.
Nous sommes convaincus qu’en mettant à
nu ces pratiques qui ne sont pas rares
dans l’administration, nous aidons à lut-
ter efficacement contre la corruption, ce
combat ô combien difficile qui ne se
gagnera jamais en refusant de regarder
certaines vérités en face.
Al-watwan Magazine vous fait découvrir
ici les collusions qui se nouent et se
dénouent lors de l’attribution des marchés
publics; il vous plonge dans les rouages
d’un système qui, souvent, fait fi de toute

Enquête sur
les contrats

règle de droit et opère dans l’opacité.
Le dispositif réglementaire et législatif mis
en place aux Comores en vue d’encadrer
les appels d’offres et de réduire les risques
de corruption ne sert, malheureusement
pas, toujours. Tout comme d’ailleurs les
nombreuses formations financées par nos
partenaires au profit de cadres locaux.
Selon certains cadres de l’administration
publique, aucun domaine ou presque
n’échappe au trucage des marchés
publics: des chantiers d’infrastructures
routières aux petits marchés de fourni-
tures, en passant par la construction des
bâtiments administratifs,… Le mal sem-
ble donc bien réel.

M. Inoussa
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a nouvelle Autorité de régulation

des marchés publics (Armp), seul

organe officiel chargé de veiller à la

régularité des passations des mar-

chés, aurait été saisie d’un seul dos-

sier d’appel d’offres depuis sa mise

en place le 31 mai 2012.

Pourtant, plus d’une centaine de

contrats ont été signés entre temps.

Un peu plus d’un an après la pro-

mulgation de “la loi sur les marchés
publics et délégation des services”.
Les vieilles pratiques semble avoir

la peau dure.

On ne le dira jamais assez: les mar-

chés publics constituent, dans une

large mesure, un univers à part, her-

métique et opaque, où, de nombreu-

ses fois, on contourne les règles,

fausse le jeu de la libre concurrence

contre, souvent, espèces sonnantes

et trébuchantes.

Multiplication des marchés de gré à

gré, versement de commissions et

de retro-commissions, surfactura-

tions, dessous-de-table,… les

appels d’offres donnent lieu, sou-

vent, à des tours de passe-passe

Marchés publics :

Silence, on truque !
Multiplication des marchés de gré à gré, versement de commissions et de
retro-commissions, surfacturations, dessous-de-table,… les appels d’offres
peuvent donner lieu à des tours de passe-passe entre entreprises et déci-
deurs, à des violations manifestes des normes de transparence et d’équité.
Al-watwan Magazine a mené l’enquête sur le système de passations de
marchés publics.

L

Kamardine Soulé
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entre entreprises et décideurs, à des

violations des normes de transpa-

rence et d’équité. Lors de la clôture

du dernier séminaire gouvernemen-

tal, le chef de l’Etat avait, lui-même,

pointé du doigt, les pratiques mal-

saines en cours au sein de l’adminis-

tration en s’appuyant sur l’exemple

d’une grosse entreprise publique.

“Etat dans l’Etat”

“La multiplicité des contrats occul-
tes ainsi que certains investisse-
ments que réalise cette société sans
que le gouvernement en soit saisi
laissent penser qu’on est face à un
Etat dans l’Etat”, avait déclaré ce

jour-là Ikililou Dhoinine.

Dans la société alors visée par le

chef de l’Etat, les changements d’é-

quipements ou de fournisseurs obéi-

raient rarement à des impératifs

techniques. A chaque nouvelle

direction générale, ses nouveaux

fournisseurs avec, à la clé, une pile

de contrats, toujours traités à la

même sauce du gré à gré. Le phéno-

mène se perpétue au nez et à la

barbe de tout le monde et partout.

“Migration technologique”

Souvent des équipements d’une

valeur de plusieurs milliards de

francs sont remplacés au pied levé

avec de nouveaux équipements

commandés, chez d’autres fournis-

seurs. Parfois malgré les réserves

émises par les techniciens qui crai-

gnent les conséquences de cette

“migration technologique”.

Royaume de l’impunité

Selon Ibrahim Abdourazak, direc-

teur des Nouvelles technologies à

Comores Telecom, par exemple,

“l’essentiel est d’améliorer toujours
plus les prestations pour satisfaire
les usagers”. Autrement dit, le reste

n’est que futilités. Interrogé sur les

tenants et les aboutissants de cer-

tains contrats, il s’est contenté de

lâcher: “C’est de la cuisine interne”.
Il faut dire qu’après le classement

sans suite - après avoir fait couler

tant d’encre et de salives - de plu-

sieurs dossiers brûlants qui impli-

quaient de très hauts responsables

de sociétés publiques, certains se

sont sentis pousser des ailes.

Désormais très peu d’entreprises

échapent à la tentation de la trans-

gression de la loi. On y assiste sou-

vent à des passations de marchés

publics frappées du sceau du conflit

d’intérêts.

La société qui s’est vue attribuer le

projet de construction d’un canal de

drainage des eaux de pluies au

Centre hospitalier El-Maarouf,

financé à près de 300 millions de

francs par l’Agence de coopération

internationale de Japon (Jica),

aurait, par exemple, profité des liens

très étroits de ses responsables avec

l’autorité compétente.

Cette même société assure la maîtri-

se d’ouvrage de bâtiments en cons-

truction au profit de l’administratra-

tion publique. Auparavent, elle avait

raflé le marché relatif à l’extension

des bureaux de Comores Telecom.

Que dire du projet de construction et

d’équipement d’un bloc opératoire à

El Maarouf, financé par la Banque

islamique de développement à hau-

teur de 141,921 millions de francs et

remporté par deux sociétés dont

l’une intervient, pourtant, dans un

tout autre secteur, celui de la phar-

macie?

Procédures viciées

Le président de l’Union des chamb-

res de commerce, d’industrie et d’a-

griculture des Comores ne s’est pas

trompé en appelant les plus hautes

autorités de l’Etat à mettre de l’ord-

re dans le système de passations des

marchés publics aux Comores. “Il y
a un aspect de la gouvernance qui
nous interpelle tous, monsieur le
président, et qui intéresse plus par-
ticulièrement le secteur privé, en
l’occurrence les procédures de pas-
sation des marchés publics qui
continue à être ignorées et bafouées
malgré l’adoption et la promulga-
tion du code”, avait déclaré Fahmy

Thabit. �

Comment identifier des
“soumissions concertées”?

1. Nombre de marchés attribués à la même entreprise;
2. Tableaux comparatifs des offres pour un projet;
3. Entreprises soumissionnaires qui obtiennent ensuite un

contrat de sous-traitance pour le projet;
4. Rotation des soumissionnaires les moins-disant;
5. Ecart systématique en pourcentage entre les offres;
6. Proportion spécifique des travaux proposés dans une zone

géographique à une ou plusieurs entreprises sur
une période;

7. Ecart systématique en pourcentage entre l’offre la plus basse
et les estimations de l’ingénieur;

8. Adresse du soumissionnaire le moins-disant et de ceux
classés deuxième et troisième;

9. Différents prix unitaires proposés par un soumissionnaire
pour différents projets au même endroit;

10. Ecart entre le nombre d’entreprises ayant demandé
un dossier d’appel d’offres et le nombre effectif
de soumissionnaires.

Source : Banque mondiale

Enquête
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ept contrats signés dans le cadre des

travaux de réhabilitation du réseau

routier national nous plongent dans

les méandres du gré à gré des marchés

publics en Union des Comores.

Nombreux sont les appels d’offres

restreints traités, pour la plupart des

cas, dans le plus grand secret, au nom

de l’urgence “d’améliorer les condi-
tions socio-économiques du pays”.

Un joli pactole...

Nous avons procédé à un exercice de

comparaison entre les coûts des tra-

vaux (terrassement, chaussée, assai-

nissement) appliqués sur les contrats

cités plus haut et les coûts d’autres

contrats conclus, cette-fois, entre les

mêmes prestataires mais avec d’aut-

res maitres d’ouvrage. Il faut d’abord

dire que le fonds de 12 milliards de

francs qui finance tous ces projets est

issu du projet de la citoyenneté éco-

nomique. La loi portant Programme

de développement durable du secteur

des transports aux Comores pour la

période 2012-2017 a, en effet, mobili-

sé ce joli pactole pour financer l’amé-

nagement et la restructuration de près

de 99 kilomètres du réseau routier

national.

Les signatures des contrats pour

l’exécution de ces travaux ont débu-

té en juillet 2011.

Deux premiers protocoles ont ainsi

été conclus entre le gouvernement

comorien et la société française

Colas. Actuellement, c’est elle qui

exécute la plus grande partie de ces

travaux, soit un peu plus de 10,515

milliards de francs pour près de 74

km de routes. Le reste a été confié, le

mois d’août 2012, au groupe turc

Kulak pour un coût de 2,342 milliards

de francs.

Quant au contrôle de ce vaste chan-

tier, il a été confié à une autre société

française, la Secmo, pour un coût

total de 625,882 millions de francs et

pour une durée totale de cinquante

quatre mois de contrôle et surveillan-

ce des travaux.

Dans ce florissant marché de réhabili-

tation du réseau routier, beaucoup de

mystère subsistent encore.

Cherchez l’erreur...

Pourrait-on un jour savoir, par exem-

ple, pourquoi un kilomètre de chaus-

sée bicouche pour les tronçons Wani-

Bambao et Bambao-Domoni a coûté

plus de deux fois le prix au kilomètre

du tronçon Hajoho-Jimlime?

Pourtant, il s’agit de la même nature

des travaux...

Pour le premier cas, un kilomètre de

chaussée de cinq mètre de largeur a

coûté un peu plus de 63 millions de

francs, soit 1,858 milliard de francs

pour les 29,5 km de la voie.

Quant au tronçon Hajoho-Jimlime, le

prix de la chaussée par kilomètre a été

facturé à un peu plus de 23 millions

de francs, soit près de 154 millions de

francs pour une totalité de 6,5 kilomè-

tres de route. Vous avez trouvé l’er-

reur?!?!.

Première tentative d’explication: pour

Une épaisse couche de
Dans son exposé des motifs lors de la présentation du projet de loi portant
programme de développement durable du secteur des transports aux
Comores 2012-2017, le vice-président en charge de l’Aménagement du ter-
ritoire, Nourdine Bourhane, avait expliqué que, selon les nouvelles disposi-
tions, un kilomètre de route de 7 mètres de largeur devrait coûter environ
100 millions de francs si l’on veut disposer de routes dont la durée de vie
se situerait entre 20 et 25 ans.

S
Kamardine Soulé

Le Comité arabe pour le développement et l’investissement aux
Comores, chargé du suivi de la conférence de Doha, avait déjà
tiré la sonnette d’alarme sur certaines factures très salées dans
le secteur des infrastructures routières.
On se demande notamment pourquoi les prix des travaux au
kilomètre sont-ils plus élevés à Ndzuwani et Mwali qu’à
Ngazidja?

Al-watwan Mag
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le premier segment, il s’agit d’un mar-

ché de 4,503 milliards de francs,

conclu en 2011 entre le gouvernement

comorien et la société Colas, pour la

restructuration des routes Wani-

Bambao et Bambao-Domoni à

Ndzuwani (voir tableau en page 14).

4 milliards dans le vent

Le second tronçon concerne, lui, un

projet de 650 millions de francs, signé

en septembre 2009 entre l’Agence

française de développement et la

société Cbe, pour la construction de la

route Hajoho-Jimlime.

Si l’on pousse un peu plus loin la

démonstration, la même gymnastique

s’est opérée dans d’autres contrats; le

résultat ne pourrait qu’être édifiant en

termes de coûts. En définitive, sur les

12 milliards de francs déjà mobilisés,

4 milliards auraient pu être économi-

sés, si l’on prenait en compte les off-

res les plus raisonnables.

De deux choses l’une: soit notre pays

est très riche et trop généreux pour se

permettre de tolerer de tels différen-

tiels en milliards, soit les apprécia-

teurs des offres tirent profit de ces sur-

coûts appliqués dans les contrats

publics. L’on se demande comment

l’Etat accepte d’endosser des factures

aussi salées et beaucoup plus chères

que ne se le permettraient ses parte-

naires au développement (Qatar,

France, Union Européenne, etc.).

Bizarreries: suite et pas fin

D’autres “incohérences” sautent aux

yeux après lecture en détail de cer-

tains contrats. Pourquoi, par exemple,

les prix des travaux au kilomètre sont-

ils plus élevés à Ndzuwani et Mwali

qu’à Ngazidja?

Pourquoi, pour une route existante

comme le tronçon Ntsudjini-Bahani

(7,5 km), le terrassement est-il facturé

à un peu plus de 95 millions de

francs?

A-t-on sorti l’argent issu du fonds de

citoyenneté économique du circuit

peu conventionnel de l’homme d’af-

faires franco-libanais, Bashar Kiwan,

juste pour qu’en fin de compte il se

retrouve, mais de façon plus sophisti-

quée, dans d’autres poches?

Le Comité arabe pour le développe-

ment et l’investissement aux

Comores, organe chargé du suivi de la

conférence de Doha, avait déjà tiré la

sonnette d’alarme. En juin 2012, ce

comité avait contesté le choix du

comité d’évaluation des offres pour

les travaux des 71 km de routes, finan-

cés par la conférence de Doha. C’est,

surtout, les offres du groupe Colas -

une première proposition de 1,342

million de dollars pour un kilomètre

de route et une deuxième de l’ordre de

1,070 million de dollars - qui avaient

mis la puce à l’oreille du Comité

arabe.

Pourtant, le comité d’évaluation des

soumissions avait jugé ces offres rece-

vables et avait proposé le nom du

groupe français pour les tronçons

Moroni-Hahaya (20 km), Wani-

Bambao (20 km) et le tronçon

Nyumashiwa-Ndremeyani (9 km) �

e mystère sur la route

Al-watwan Mag
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Réhabilitaion d’un troncon
de route à Anjouan



a loi portant passation des marchés
publics et délégation des services
publics (n°11-27/Au) a été votée par
l’Assemblée nationale le 29 décemb-
re 2011. Cette loi venait abroger tou-
tes les dispositions antérieures régis-
sant les marchés publics en Union
des Comores, notamment le décret
05-77 du 1er Août 2005 portant code
des marchés publics.
Le nouveau texte sera ainsi promul-
gué le 4 février 2012, un peu moins
de deux mois après son vote, par le
décret n°12-27.
Le processus de mise en place du
cadre institutionnel devant permettre
de rendre effective la mise en oeuvre
du nouveau code réglementaire s’est
poursuivi avec la publication du déc-
ret d’application n°12-131 du 31 mai
2012, qui instituait les trois princi-
paux organes chargés, respective-
ment de la régulation, de la passation
et du contrôle des marchés et déléga-
tion de services publics.
Il s’agit de l’Autorité de régulation
des marchés publics (Armp), des
Cellules de gestion des marchés et

délégation de services publics et de
la Direction nationale de contrôle des
marchés publics.

Multiple échelles

Ce décret fixait également les seuils
de passation des marchés publics et
les limites de compétences des orga-
nes chargés de la passation des mar-
chés publics (voir encadré en page
suivante).

L’Armp est l’organe de suivi perma-
nent et de régulation des marchés
publics et des délégations de service
public. Elle est rattachée à la prési-
dence de l’Union des Comores et
dotée de la personnalité juridique et
de l’autonomie administrative et
financière. Cet organe est composé
d’un conseil de régulation et d’un
secrétariat permanent.
Le conseil de régulation est
composé de douze membres

Une kyrielle d’organes
pour plus de transparence

L
Pour garantir la transparence au niveau du système de passations de
marchés publics, le gouvernement comorien a mis en place une multitu-
de de garde-fous, notamment des organes chargés de veiller au respect
des procédures et à l’exercice de la libre concurrence.

Kamardine Soulé
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Le président du Conseil de régulation
des marchés, Ahmed Said Madi



nommés pour un mandat de
trois ans renouvelable une fois.
Il comprend en son sein une

commission de règlement des diffé-
rends et une commission disciplinai-
re. En septembre 2012, le décret
n°12-182 nommait les six représen-
tants de l’administration publique au
sein du Conseil de régulation des
marchés publics.

Déroulement du processus

Pour ce qui est des Cellules de ges-
tion des marchés et délégation de
services publics, structures de bases
chargées de la passation des marchés
publics auprès des maîtres d’ouvra-
ge, leur mise en place se poursuit. Il
faut noter que ces cellules sont pla-

cées sous la tutelle des présidents des
institutions, ministres, préfets, mai-
res ou directeurs généraux des entre-
prises publiques.
En ce qui concerne la Direction
nationale de contrôle des marchés
publics, elle suit de près le bon
déroulement du processus de passa-
tion des marchés. Cette instance de
contrôle est placée sous la tutelle du
ministère des Finances.
Sa mission est de veiller à l’applica-
tion des procédures de passation de
tous les marchés publics sur le plan
national.
C’est Youssouf Haidar qui en est le
patron. Il fut, peu avant sa nomina-
tion à ce poste, directeur adjoint du
budget au niveau de l’Union. Une
direction insulaire de contrôle des

marchés publics et des délégations
de services publics devra être créée
dans chaque île et placée sous la
tutelle de la direction nationale.
L’une des charges de la direction
nationale de contrôle est d’examiner
pour validation, et ceci quel que soit
le montant, les demandes d’autorisa-
tion de passation des marchés de gré
à gré et les demandes de conclure
des avenants aux marchés publics.

Directives du Comesa

La Direction nationale de contrôle
aura, aussi, à assurer le suivi et la
vérification de l’exécution physique
et financière des marchés publics
quels que soient leurs montants;
conseiller les autorités contractantes
et maîtres d’ouvrage dans le choix de
la procédure de passation des mar-
chés publics; tenir les indicateurs de
performance en matière de passation
de marchés publics; et enfin assurer
l’assistance technique et juridique à
toutes les étapes de la procédure de
passation et d’exécution des marchés
publics, toujours pour le compte des
autorités contractantes et maitres
d’ouvrage.
L’actuel dispositif institutionnel des
marchés publics s’inscrit dans le
cadre des directives du Marché com-
mun de l’Afrique orientale et aus-
trale (Comesa) sur la passation des
marchés, dont les Comores sont
signataires. Le processus de son éla-
boration a été en grande partie finan-
cé par la Banque africaine de déve-
loppement �

Les seuils de passation
La loi portant sur la passation des marchés publics et délégation des services
publics fixe des seuils qui rendent obligatoire l’appel à la concurrence toute
dépense d’exécution de travaux, de fourniture ou prestations de services. Trente
millions de francs pour les marchés de travaux et dix millions pour les marchés
de fournitures ou de services. Il s’agit là de seuils applicables aux marchés d’Etat
et des établissements publics, sociétés et offices.
En ce qui concerne les seuils applicables aux marchés des îles autonomes et
des collectivités territoriales et leurs établissements publics, ils sont de cet ordre:
vingt cinq millions de francs pour les marchés des travaux et dix millions pour les
marchés de fournitures ou de services.
Par contre, les compétences des organes de passation des marchés publics se
limitent à ces montants arrêtés par la loi: cent millions de francs pour le cas des
marchés des travaux, quarante millions pour les marchés de fournitures, et tren-
te millions de francs pour le cas des marchés de services.

Source : Loi portant passation des marchés publics

�
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Réunion de travail d’un
des organes de régulation

Un an après la promulgation de la

loi sur les des marchés publics et

délégation des services publics, où

en est-on?

Après la phase d’élaboration de la

réglementation, nous sommes actuel-

lement dans la phase opérationnalisa-

tion, c’est-à-dire la mise en place pro-

gressive des Cellules de passation des

marchés publics. Sur vingt-trois cel-

lules nécessaires au niveau de

l’Union, dix-huit ont déjà été créées.

Jusqu’à ce jour, l’Autorité de régula-

tion n’a pas trouvé un endroit où se

loger. L’opérationnalisation n’est pas

du tout facile; il nous a fallu six mois

pour mettre en place ces dits dix-huit

cellules. En janvier dernier, nous

avons pris contact avec les autorités

de Ngazidja et Mwali. Jusqu’à main-

tenant, deux cellules ont été créées au

niveau de ces deux îles. Nous pour-

suivons nos contacts à Ndzuwani.

Par ailleurs, une quinzaine de textes

restent encore à élaborer. Il s’agit par

exemple des dossiers type d’appel

d’offres. Là, nous avons définis trois

catégories de dossiers d’appel d’off-

res, à savoir pour la fourniture et les

services, les travaux, et les prestations

intellectuelles. Un répertoire des prix

qui répertorie les tarifs admissibles

sur le territoire des Comores est éga-

lement nécessaire. Un code d’éthique

et de déontologie fait enfin partie de

ces textes à mettre en place pour une

opérationnalisation effective.

Qu’est ce qui a changé?

Les choses ne vont pas changer du

jour au lendemain. Il faut reconnaitre

que la loi sur la passation des marchés

publics constitue une pièce essentiel-

le du dispositif national de lutte cont-

re la corruption et la gabegie financiè-

re. Avant, on utilisait les règlements

des partenaires financeurs des projets,

et il y avait autant de règlements que

de partenaires.

Nous croyons en l’aboutissement de

ce processus de réglementation des

marchés publics au niveau national.

Car, nous avons l’appui du chef de

l’Etat, qui connait mieux que qui-

conque ce dossier. C’est le président

Ikililou Dhoinine qui avait mis en

place, quand il était encore vice-pré-

sident en charge des Finances, le

comité qui était chargé de la coordi-

nation et du suivi des réformes du

système de passation des marchés

publics.

Le traitement des marchés publics

de gré à gré semble avoir de beaux

jours devant lui…

Franchement, les textes sont clairs. Et

le gré à gré est permis dans des cas

vraiment exceptionnels, où, par

exemple, les compétences pour exé-

cuter le projet en question se font

rares. Il est vrai que jusqu’à ce jour,

l’Autorité de régulation des marchés

publics n’a été saisi qu’une seule fois

pour une procédure de passation de

marché public. Il s’agit d’un appel

d’offres, lancé fin décembre 2012,

par l’Agence nationale de l’aviation

civile et de météorologie pour l’ac-

quisition et l’installation de cinq sta-

tions météorologiques automatiques

en Union des Comores.

Propos recueillis par
Kamardine Soulé

Trois questions à Nidhoim Halidi…

“Les choses ne vont pas changer du
jour au lendemain”
Le secrétaire permanent de l’Autorité de régulation des marchés publics (Armp) fut,
avant sa nomination, le secrétaire général du ministère des Finances et de l’économie.
Nidhoim Halidi a surtout été membre du comité chargé de la coordination et du suivi
des réformes du système de passation des marchés publics, qui a élaboré ce nouveau
cadre institutionnel régissant “les marchés et délégation des services publics en Union
des Comores”. Il revient, dans cet entretien exclusif réalisé le 20 février, sur l’évolution
du processus de mise place de l’Armp.
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“A ce jour,
l’Armp n’a été
saisie qu’une

seule fois pour
une procédure de
passation de mar-

ché public”
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