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Les marchés publics constituent un pilier fondamental de la gouvernance stratégique. La passation 
efficace et efficiente de marchés publics portant sur des études, des biens, des services ou des travaux 
est vitale pour que les administrations publiques s’acquittent de leurs fonctions de base, qui consistent 
notamment à fournir des services essentiels aux citoyens et à investir dans des infrastructures. 

Représentant près de 14% du PIB en Tunisie, les marchés publics ne sont plus considérés comme une 
activité administrative mais comme une activité stratégique qui contribue à la bonne utilisation des deniers 
publics et à la réalisation d’objectifs primordiaux de l’action publique tels que la protection de 
l’environnement, l’innovation, le développement des petites et moyennes entreprises et la conduite 
responsable des entreprises. 

Dans ce contexte, les acheteurs publics font face à de nombreux défis qui nécessitent une attention 
particulière qui va au-delà de la régularité des procédures afin de leur permettre de mettre en place les 
principes des marchés publics : « la concurrence, la liberté d'accès à la commande publique, l’égalité 
devant la commande publique et la transparence et l’intégrité des procédures ». En effet, les marchés sont 
un domaine à haut risque dû aux montants considérables en jeu, ou encore à la multiplicité des 
intervenants et notamment l’interaction étroite entre le secteur public et le secteur privé. 

La Haute Instance de la Commande Publique (HAICOP) en partenariat avec l’OCDE ont lancé la Stratégie 
de Management des Risques dans les Marchés Publics en Tunisie en 2019 afin d’introduire une culture 
de gestion des  risques dans l’environnement des marchés publics et de fournir les outils nécessaires aux 
entités publiques pour gérer et maîtriser les risques inhérents en considérant la nature de leurs achats et 
l’environnement dans lequel elles opèrent. Un management efficace des risques contribue à renforcer le 
principe de bonne gouvernance et à améliorer l’efficience et l’efficacité du système de passation des 
marchés publics. Le déploiement de la Stratégie se fait en plusieurs phase. Dans un premier temps 5 
pilotes ont été choisis : : 

• Le Ministère de l’Équipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire « MEHAT», 
• La Société Tunisienne de l’Électricité et du Gaz « STEG» 
• La Société Nationale des Chemins de Fer Tunisiens « SNCFT ». 
• Le Ministère du Transport  
• Le Ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche 

Pour chacun de ces sites pilotes, un Comité de pilotage du management des risques a été mis en place. 
Les sections ci-dessous décrivent les études de cas pour chacun des pilotes. 

1 Introduction  

https://www.oecd.org/gov/public-procurement/publications/strat%C3%A9gie-management-des-risques-march%C3%A9s-publics-tunisie.pdf
https://www.oecd.org/gov/public-procurement/publications/strat%C3%A9gie-management-des-risques-march%C3%A9s-publics-tunisie.pdf
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VALEUR AJOUTÉE ATTENDUE DU DEPLOIMENT DE LA STRATÉGIE DE 
MANAGEMENT DES RISQUES 

Les bénéfices du développement d’une stratégie des risques dans les marchés publics du Ministère sont 
les suivants :  

• Le renforcement du principe de la bonne gouvernance dans les marchés publics du Ministère. 
• Le renforcement du management intégré du Ministère qui s’est engagé dans une réforme de 

Gestion par Objectif « GBO » et de mise en place d’un système de management qualité « SMQ ». 
• L’atteinte des objectifs de chaque marché public en respectant les délais impartis et le budget 

alloué. 
• Le renforcement de la confiance des différentes parties prenantes notamment les bailleurs de 

fonds pour assurer le financement total du projet. 
• La maîtriser du portefeuille achats et l’optimisation de l’utilisation des ressources du Ministère. 

CONTEXTE  

LeMinistère de l’Équipement,de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire « MEHAT » est en charge du 
développement de l’infrastructure routière, de la protection des zones urbaines,de l’aménagement du 
territoire, des problématiques d’urbanisme et d’habitat. Le ministère assure le pilotage et l’appui de ces 
programmes. 

Dans le cadre du déploiement de la Stratégie de Management des Risques dans les marchés publics, le 
MEHAT a choisi un cas relevant de Direction Générale des Ponts et Chaussées (DGPC) pour lequel elle 
a associé différentes parties prenantes.  

2 Construction de l’Autoroute Sbikha 
– Jelma  

Le Ministère de l’Équipement, de 
l’Habitat et de l’Aménagement du 

Territoire « MEHAT ». 
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OBJET DU PROJET : Ce projet consiste dans la réalisation, le suivi et la supervision des travaux de 
Construction de l’Autoroute Sbikha - Jelma qui comprennent essentiellement : 

• L'aménagement provisoire pour maintenir la circulation publique,  
• Les travaux de débroussaillage et décapage dans l'emprise des travaux ainsi que les 

démolitions et les décaissements de chaussées et constructions existantes,  
• Les travaux de terrassements généraux, 
• Les travaux relatifs à la réalisation de la chaussée et des bandes d'arrêt d'urgence (corps de 

chaussée et couche de roulement) ; 
• La construction des ouvrages d'art et hydrauliques,  
• Les travaux de drainage : fossés, caniveaux, regards, traversées busées, etc.  
• La signalisation horizontale et verticale,  
• Les équipements de sécurité 
• L’infrastructure relative aux aires de repos et de péage.  

 

Tous les travaux sont prescrits dans le CCTP (cahiers des clauses techniques particulières), ils doivent 
être réalisées en tenant compte obligatoirement de : i) la qualité, ii) la sécurité et iii) le respect de 
l’environnement 

 
COÛT TOTAL ESTIMÉ : 800 Millions TND 

DATE PRÉVUE DE COMMENCEMENT DU MARCHÉ : Décembre 2020 

DURÉE D’EXÉCUTION DU MARCHÉ : 36 mois  

FINANCEMENT TOTAL: Banque Européenne d’investissement 

ARGUMENTS POUR LE CHOIX DU PROJET : 

• Le projet s’inscrit dans le cadre du développement de l’infrastructure routière de la Tunisie  
• Le montant total du projet représente environ 20% de l’enveloppe budgétaire globale de la 

Direction Générale des Ponts et Chaussées (DGPC) du MEHAT au titre de l’année 2020.  
• La Banque Européenne d’investissement en tant que bailleur de fonds exige la présentation 

de la cartographie des risques du projet avant de le financer. 

ACTIVITÉS 

Le travail d’accompagnement dans l’introduction de la gestion des risques dans les marchés publics était 
axé sur i) la formation sur les normes internationales en matière de management de risques, ii) 
l’élaboration des critères de risques, iii) l’établissement du contexte interne et externe, iv) l’appréciation 
des risques spécifiques à certaines phases du marché, et, v) la formation sur les outils de management 
des risques. Le déploiement de l’approche du management des risques dans les sites pilotes est basé sur 
la méthodologie établie par la HAICOP et l’OCDE dans le Guide de Management des Risques dans les 
Marchés Publics en Tunisie. 

Lors de cet exercice, il a été procédé en premier lieu à l’élaboration des critères de risques du Ministère à 
savoir : 
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• L’échelle de vraisemblance pour mesurer la probabilité d’occurrence des risques. 
• L’échelle de gravité : pour mesurer les impacts du risque (sur les coûts, les délais et la 

performance). 
• L’échelle de criticité : pour mesurer le niveau d’importance du risque. 
• L’échelle de l’efficacité des moyens de maîtrise : pour évaluer l’efficacité du système de contrôle 

interne existant et son impact sur l’atténuation des risques. 
• L’échelle d’appétence au risque qui retrace le seuil à partir duquel le Ministère considère ses 

risques comme intolérables. 

La deuxième étape a été consacrée à l’établissement du contexte interne et externe notamment par le 
diagnostic de la situation actuelle à travers la combinaison de deux matrices SWOT et PESTEL et 
l’élaboration d’une cartographie pour les parties prenantes internes et externes précisant leurs intérêts, 
leurs objectifs ainsi que leurs rôles et responsabilités. Les principales faiblesses et menaces identifiées 
dans le cadre de ce projet sont les suivantes : 

• l’instabilité politique et institutionnelle dans le pays, 
• le faible taux de croissance économique, 
• l’augmentation du taux d’inflation, 
• le contexte social (les revendications des citoyens et de la société civile) 
• les nouvelles exigences de construction éco énergétiques et durables 

La troisième étape du déploiement de la stratégie de management des risques a consisté dans 
l’appréciation des risques (identification, analyse et évaluation) relatifs à l’activité « Analyse des 
besoins » de la Phase « Pré-soumission ».  L’appréciation des risques lors cette phase est clé étant 
donné leurs impacts sur les phases suivantes, en particulier l’exécution du contrat. Lors du déploiement 
total de la stratégie, l’appréciation des risques doit se faire pour toutes les phases de passation des 
marchés publics. 

La quatrième phase de l’exercice a concerné le choix des options de traitement pour chaque risque 
recensé et l’élaboration d’un plan d’action délimitant l’action à entreprendre pour la maîtrise du risque, le 
responsable en charge de la mise en œuvre de l’action, les moyens requis, les livrables et le délai 
d’exécution de l’action. 

La dernière étape a été consacrée au suivi et à la revue des risques tout au long du processus de passation 
du marché à l’explication de la méthodologie d’enregistrement des risques, de leur consolidation au niveau 
d’un registre des risques, et à l’élaboration des rapports sur les risques en vue de garantir leur traçabilité, 
d’éclairer la haute direction et les décideurs pour une prise de décision adéquate et d’assurer la pérennité 
du projet. 

RESULTATS  

Cet exercice a permis à l’équipe de mieux cerner le processus de management du risque appliqué au cas 
d’étude. L’appréciation des risques est basée sur une approche participative qui a permis: 

• La prise en compte des causes et des conséquences des risques et de leurs occurrences pour la 
réalisation du projet. 

• La détermination des moyens de maîtrise existants et l’évaluation de leur efficacité. 
• La proposition d’actions pour améliorer l’efficacité des moyens de maîtrise existants et pour réduire 

les risques liés à ce marché public. 
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Le Comité de pilotage du management des risques a convenu de se réunir périodiquement afin de finaliser 
le travail pour ce cas, de le communiquer et de procéder à son enregistrement.  

LEÇONS TIRÉES  
Plusieurs éléments ont été identifiés comme facteurs de succès : 

• Le travail avec un groupe de personnes dédiées, engagées, et qui ont une disponibilité suffisante 
en termes de temps et capacité pour se former en matière de risques et par la suite se charger du 
suivi nécessaire.  

• L’engagement de la part des hauts responsables.  
• La sensibilisation des parties prenantes à la valeur ajoutée de l’approche gestion des risques,  
• La formation des participants et parties prenantes sur les normes et notions de base afin d’assurer 

le bon déroulement des réunions de travail. 
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VALEUR AJOUTÉE ATTENDUE DU DEPLOIMENT DE LA STRATÉGIE DE 
MANAGEMENT DES RISQUES 

Les bénéfices du développement d’une stratégie des risques dans les marchés publics sont les suivants :  

• Le développement de la culture d’anticipation et la capacité à agir de manière proactive à des 
événements importants et inattendus qui peuvent entraver l’atteinte des objectifs stratégiques de 
chaque marché public. 

• Le renforcement du principe de la bonne gouvernance dans les marchés publics de la STEG 
• L’optimisation du système de contrôle des marchés publics en se concentrant sur les domaines à 

hauts risques.  
• L’atteinte des objectifs de chaque marché public en respectant les délais impartis et le budget 

alloué. 
• Le renforcement de la confiance des différentes parties prenantes notamment les bailleurs de 

fonds pour assurer le financement total du projet. 
• L’implication en temps opportun des parties prenantes pertinentes internes et externes et la prise 

en considération de leurs opinions dans les différentes étapes du processus de management des 
risques pour avoir une vision d’ensemble, collective et partagée des risques critiques liés au projet 
en vue de mener un pilotage opérationnel permettant la prise de décisions stratégiques adéquates. 

• La maîtriser du portefeuille achats et l’optimisation de l’utilisation des ressources de la STEG 

3 Renforcement du réseau de 
transport national Sud – Nord et de 

raccordement des concessions 
Photovoltaïques »  

Société Tunisienne de l'Électricité 
et du Gaz (STEG) 
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CONTEXTE  

La STEG exploite un réseau électrique complexe et veille à remédier efficacement aux incidents qui se 
produisent. L’activité de production de l’électricité est déjà ouverte à la concurrence afin que les 
producteurs puissent librement s’installer. Néanmoins, cette activité relève majoritairement de la STEG. 
La STEG possède le monopole pour les activités de transport et de distribution d’électricité, avec un droit 
d’accès aux réseaux dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires pour tous les 
utilisateurs des réseaux. 

Dans le cadre du déploiement de la Stratégie de Management des Risques dans les marchés publics, la 
STEG a choisi un cas pour lequel elle a associé différentes parties prenantes. 

OBJET DU PROJET : Ce projet vise à i) renforcer le réseau de transport national Sud-Nord dans le 
cadre de développement des interconnexions maghrébines et avec l’Europe, et ii) raccorder les 
concessions Photovoltaïques dans le cadre des préparatifs pour la réalisation du Plan Solaire Tunisien. 

Ce projet nécessite à conclure un contrat clé-en-main dans le cadre d’un appel d’offre relatif à la 
catégorie d'achat de « fournitures et prestations ».L’appel d’offre consiste dans la réalisation des 
études, la fabrication, les essais en usine, la fourniture, les travaux de génie civil, le transport à pied 
d’œuvre, le montage, le démontage, les essais et la mise en service des ouvrages pour le renforcement 
du réseau de transport national Sud-Nord et le raccordement des concessions Photovoltaïques. 

COÛT TOTAL ÉSTIMÉ : Le montant est d’environ 122 500 000 USD 

DATE PRÉVUE DE COMMENCEMENT DU MARCHÉ : Décembre 2020 

FINANCEMENT TOTAL: Banque Mondiale 

ARGUMENTS POUR LE CHOIX DU PROJET : 

• Le projet s’inscrit dans le cadre de développement des interconnexions maghrébines avec 
l’Europe. La nécessité d’introduire une dorsale en 400 kV dans le réseau tunisien est ressortie 
de plusieurs études antérieures qui considèrent la possibilité d’échanges importants Sud-Sud 
et Sud-Nord de la Méditerranée  

• Il s’inscrit aussi dans le cadre des préparatifs pour la réalisation du Plan Solaire Tunisien, 
notamment l’intégration dans le système électrique tunisien des centrales à Énergies 
Renouvelables d’une puissance totale 800 MW prévues pour les années 2021 et 2022. 

• Le montant total du projet représente environ 30% de l’enveloppe budgétaire globale de la 
DCEQ au titre de l’année 2019. 

• La banque mondiale en tant que bailleur de fonds a exigé la présentation de la cartographie 
des risques liés au projet avant de le financer. 

 

ACTIVITÉS 

Étant donné que la STEG est le seul site pilote doté déjà d’une structure permanente pour le management 
global des risques, la Direction Management des Risques a anticipé l’atelier de travail organisé 
conjointement par l’OCDE et la HAICOP et a tenu plusieurs séances de travail avec les différentes parties 
prenantes au cours desquelles il a été procédé en premier lieu à l’ajout de critères quantitatifs de risques 
aux critères qualitatifs des risques de la STEG adoptés depuis octobre 2015. Néanmoins, le déploiement 
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de l’approche du management des risques dans les site pilotes est basé sur la méthodologie établi par la 
HAICOP et l’OCDE dans le Guide de Management des Risques dans les Marchés Publics en Tunisie. 

La deuxième étape a été consacrée à l’établissement du contexte interne et externe notamment par le 
diagnostic de la situation actuelle à travers la combinaison de deux matrices SWOT et PESTEL et 
l’élaboration d’une cartographie pour les parties prenantes internes et externes précisant leurs intérêts, 
leurs objectifs ainsi que leurs rôles et responsabilités. 

La troisième étape du déploiement de la stratégie de management des risques a consisté dans 
l’appréciation des risques (identification, analyse et évaluation) relatifs à toutes les activités du processus 
de passation du marché public qui a débouché sur le recensement de 73 risques dont 03 critiques, 19 
élevés, 31 modérés et 20 risques mineurs. Ces risques ont été ensuite classés selon la typologie des 
risques de la stratégie en 39 risques conformité, opérationnels et technologiques (RCOT), 13 risques 
contextuels (RC), 11 risques liés à l’intégrité (RI) et 10 risques financiers (RF). 

La quatrième phase de l’exercice a consisté dans l’élaboration de la cartographie des risques qui se 
présente comme suit :  

 
L’étape suivante a concerné l’élaboration d’un plan d’action pour tous les risques recensés en se focalisant 
sur les dix risques les plus critiques et élevés (voir tableau ci-dessous). : 

ID N. Étapes du 
Processus Risques Identifiés V G Cotation de 

Risque 
Degré  de 
Criticité 

RCOT14 Soumission 
Délai de soumission réduit par rapport à la complexité du 
projet objet de l'appel d'offres 4 4 16 Critique 

RC10 Post-
adjudication 

Conflits entre le titulaire du marché et les sous-traitants 
4 4 16 Critique 

RCOT37 Post- Absence ou retard du règlement définitif du marché 4 4 16 Critique 

  
Faible Moyenne Grave Très Grave 

1 2 3 4 
  

  RCOT30 RF3 - RC12 RCOT14 - RCOT37 - 
RC10 Très probable 

4 

Probable 
RCOT36 RCOT12 - RC3 - RF4 

RF1 - RF2 - RF5 - 
RCOT8 - RCOT24-  

RCOT31 - RCOT34 - 
RCOT35 - RI2 - RC4 - 

RC6 

RCOT1 - RCOT9 - RC2 
- RC9 - RI6 - RI10 - 

RF9 
3 

  

Improbable   RCOT11 - RCOT38 - 
RCOT29 

RCOT2 - RCOT7 - 
RCOT26 - -RCOT27 - 
RCOT28 - RCOT32 - 

RF7 

RCOT10 - RCOT33-  
RI3 - RI11 - RC7-  

RC13 - RF8 - RF10 2 
  

Très Improbable 
1   RI4 - RC8 - RF6 

RC1 - RCOT6 - RCOT4 
- RCOT13 - RCOT16 - 
RCOT17 - RCOT18 - 

RCOT25 

RCOT3 - RCOT5-  
RCOT15 - RCOT19-  
RCOT20 - RCOT21 - 
RCOT22 - RCOT23-  
RCOT39 - RI1 - RI5-  

RI7 - RI8 - RI9 - RC5 - 
RC11 
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adjudication 

RCOT1 Pré-
soumission 

Capacités humaines et matérielles insuffisantes pour 
analyser les besoins 3 4 12 Élevé 

RF3 Pré-
soumission 

 Le non-respect des objectifs budgétaires 4 3 12 Élevé 

RC2 Pré-
soumission 

Absence ou manque de financement des projets en 
temps opportuns 3 4 12 Élevé 

RCOT9 Pré-
soumission 

Spécifications techniques erronées 3 4 12 Élevé 

RI6 Soumission 
Entente entre les différents soumissionnaires  

3 4 12 Élevé 

RI10 Soumission Conflits d'intérêts 3 4 12 Élevé 

RC9 Post-
adjudication 

Défaillance du titulaire du marché 3 4 12 Élevé 

RESULTATS  

Les actions mises en œuvre dans le cadre de ce projet ont concerné : 

• Le renforcement du contrôle hiérarchique, 
• La sensibilisation et la formation des intervenants sur le code de déontologie de la STEG et sur 

les impacts de la corruption, 
• Le suivi des déclarations de patrimoine faites par les membres de la Commission d’Ouverture des 

Offres et de la Commission d’Évaluation des Offres, 
• L’élaboration d’un manuel de procédures des achats pour la STEG.  

Les autres actions sont programmées pour la phase de réalisation du projet. 

Le déploiement de cette approche par les risques a milité en faveur de l’accord de financement global de 
ce projet par la banque mondiale. Suite à ces activités, et dans le cadre du renforcement de la 
gouvernance des marchés publics, la Direction Générale de la STEG a entrepris une étude spécifique, sur 
les risques de corruption dans les marchés de la Direction Centrale Équipement de la STEG (choisie 
comme site pilote). 

Le suivi et la revue des risques liés à ce projet seront assurés tout au long du processus de passation du 
marché. 

Le registre des risques liés aux marchés publics de la STEG a été déjà initié en intégrant les 73 risques 
recensés en vue de garantir leur traçabilité et d’assurer la pérennité du déploiement de la stratégie de 
management des risques dans les marchés publics et un rapport a été déjà élaboré pour ce projet. 

 

LEÇONS TIRÉES  
Plusieurs éléments ont été identifiés comme facteurs de succès : 

• L’engagement de la Direction Générale et de la Direction Management des Risques de la STEG. 
• La prise de recul pour déterminer les objectifs assignés à chaque étape du processus de passation 

des marchés publics. 
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•  La sensibilisation des parties prenantes notamment toutes les unités acheteuses de la STEG à la 
valeur ajoutée de l’approche gestion des risques,  

• La formation des participants et des parties prenantes sur les normes et notions de base afin 
d’assurer le bon déroulement des réunions de travail.  

• L’initiation à travailler en adoptant approche participative et la collaboration entre les différents 
intervenants dans le processus de passation des marchés publics et la Direction management des 
risques. 
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VALEUR AJOUTEE ATTENDUE DU DEPLOIMENT DE LA STRATÉGIE DE 
MANAGEMENT DES RISQUES 

Les bénéfices du développement d’une stratégie des risques dans les marchés publics sont les suivants :  

• Le développement de la culture d’anticipation et la capacité à agir de manière proactive à des 
événements importants et inattendus qui peuvent entraver l’atteinte des objectifs stratégiques de 
chaque marché public. 

• L’atteinte des objectifs de chaque marché public en respectant les délais impartis et le budget 
alloué. 

• Le renforcement de la confiance des différentes parties prenantes notamment les fournisseurs, les 
bailleurs de fonds et les citoyens. 

• Le renforcement du principe de la bonne gouvernance dans les marchés publics de la SNCFT. 
• La possibilité offerte à la haute direction et à tous les décideurs, d’avoir une vision consolidée et 

régulièrement mise à jour des risques critiques et élevés liés à ce marché ainsi que leur niveau de 
maîtrise. 

• L’optimisation de l’utilisation des ressources de la SNCFT. 
• L’optimisation du système de contrôle des marchés publics en se concentrant sur les domaines à 

hauts risques.  

4 Acquisition de 110 voitures pour le 
transport des voyageurs sur les 

grandes lignes  
Société Nationale des Chemins de 

Fer Tunisiens (SNCFT) 
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CONTEXTE  

La SNCFT est chargée de la gestion, de l’exploitation et de l’entretien du réseau ferroviaire tunisien. Elle 
veille au développement de ce réseau à travers l'extension des lignes existantes ou la création de 
nouvelles lignes.  

Dans le cadre du déploiement de la Stratégie de Management des Risques dans les marchés publics, la 
SNCFT a choisi un cas sur lequel un travail sur la gestion de risques avait déjà été entamé lors d’une 
formation organisée conjointement par l’OCDE et la HAICOP.  

OBJET DU PROJET : Ce projet consiste dans l’acquisition de 110 voitures pour le transport des 
voyageurs sur les grandes lignes : 25 voitures pour voie normale (4 rames déformables) et 85 voitures 
voie métrique (15 rames déformables). Il s’inscrit dans le cadre du développement et de modernisation 
du transport ferroviaire en Tunisie. 

COÛT TOTAL ÉSTIMÉ : Le montant est d’environ 500 millions TND (à engager sur trois ans) 

DATE PRÉVUE DE COMMENCEMENT DU MARCHÉ : 2020 

ARGUMENTS POUR LE CHOIX DU PROJET : 

Le montant total du projet représente environ 50% du budget annuel d’investissement  

• Ce projet s’inscrit dans le cadre du développement du secteur du transport à l’échelle nationale 
• Il concerne l’acquisition de matériel ferroviaire de haute technologie 
• Ce type d’acquisition s’effectue en moyenne tous les 20 ans ou plus 

ACTIVITÉS 

Le travail d’accompagnement dans l’introduction de la gestion des risques dans les marchés publics était 
axé sur i) la formation sur les normes internationales en matière de management de risques, ii) 
l’élaboration des critères de risques, iii) l’établissement du contexte interne et externe, iv) l’appréciation 
des risques spécifiques à certaines phases du marché, et, v) la formation sur les outils de management 
des risques. Le déploiement de l’approche du management des risques dans les sites pilotes est basé sur 
la méthodologie établie par la HAICOP et l’OCDE dans le Guide de Management des Risques dans les 
Marchés Publics en Tunisie. 

Lors de cet exercice, il a été procédé en premier lieu à l’élaboration des critères de risques de la SNCFT 
à savoir : 

• L’échelle de vraisemblance pour mesurer la probabilité d’occurrence des risques. 
• L’échelle de gravité : pour mesurer les impacts du risque (sur les coûts, les délais et la 

performance). 
• L’échelle de criticité : pour mesurer le niveau d’importance du risque. 
• L’échelle de l’efficacité des moyens de maîtrise : pour évaluer l’efficacité du système de contrôle 

interne existant et son impact sur l’atténuation des risques. 
• L’échelle d’appétence au risque qui retrace le seuil à partir duquel la SNCFT considère ses risques 

comme intolérables. 

La deuxième étape a été consacrée à l’établissement du contexte interne et externe notamment par le 
diagnostic de la situation actuelle à travers la combinaison de deux matrices SWOT et PESTEL et 
l’élaboration d’une cartographie pour les parties prenantes internes et externes précisant leurs intérêts, 
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leurs objectifs ainsi que leurs rôles et responsabilités. Les principales faiblesses et menaces identifiées 
dans le cadre de ce projet se résument sont les suivantes : 

• la non fiabilité des statistiques du trafic et la non prise en compte des différents facteurs dans 
l’étude des trafics prévisionnels (aspects démographiques)  

• la défaillance du système d’informations 
• la non-implication des parties prenantes clés 
• le contexte social ( les revendications des citoyens et de la société civile) 
• les contraintes budgétaires  

La troisième étape du déploiement de la stratégie de management des risques a consisté dans 
l’appréciation des risques (identification, analyse et évaluation) relatifs à l’activité « Analyse des 
besoins » de la Phase « Pré-soumission ». L’appréciation des risques lors cette phase est clé étant 
donné leurs impacts sur les phases suivantes, en particulier l’exécution du contrat. Lors du déploiement 
total de la stratégie, l’appréciation des risques doit se faire pour toutes les phases de passation des 
marchés publics. 

La quatrième phase de l’exercice a concerné le choix des options de traitement pour chaque risque 
recensé et l’élaboration d’un plan d’action délimitant l’action à entreprendre pour la maîtrise du risque, le 
responsable en charge de la mise en œuvre de l’action, les moyens requis, les livrables et le délai 
d’exécution de l’action. 

La dernière étape a été consacrée au suivi et à la revue des risques tout au long du processus de passation 
du marché à l’explication de la méthodologie d’enregistrement des risques, de leur consolidation au niveau 
d’un registre des risques, et à l’élaboration des rapports sur les risques en vue de garantir leur traçabilité, 
d’éclairer la haute direction et les décideurs pour une prise de décision adéquate et d’assurer la pérennité 
du projet. 

RESULTATS  

Le Comité de pilotage de management des risques a convenu de se réunir périodiquement en vue 
d’assurer la finalisation des travaux pour le reste des activités du processus et d’aboutir à l’élaboration 
d’une cartographie des risques liés au projet en question ainsi qu’au plan d’actions pour le traitement et la 
maîtrise de ces risques.  

 

LEÇONS TIRÉES  
Plusieurs éléments ont été identifiés comme facteurs de succès : 

• La sensibilisation des parties prenantes à la valeur ajoutée de l’approche gestion des risques.  
• La formation des participants et parties prenantes sur les normes et notions de base afin d’assurer 

le bon déroulement des réunions de travail.  
• La prise de recul pour réfléchir aux objectifs de chaque étape du processus de passation des 

marchés publics. 
• L’adoption d’une démarche participative. 
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VALEUR AJOUTÉE ATTENDUE DU DEPLOIMENT DE LA STRATÉGIE DE 
MANAGEMENT DES RISQUES 

Les bénéfices du développement d’une stratégie des risques dans les marchés publics du Ministère sont 
les suivants :  

• Le renforcement du principe de la bonne gouvernance dans les marchés publics du Ministère. 
• L’atteinte des objectifs de chaque marché public en respectant les délais impartis et le budget 

alloué. 
• Le renforcement de la confiance des différentes parties prenantes notamment les citoyens et les 

bailleurs de fonds. 
• L’implication en temps opportun des parties prenantes pertinentes internes et externes et la prise 

en considération de leurs opinions dans les différentes étapes du processus de management des 
risques pour avoir une vision d’ensemble, collective et partagée des risques critiques liés au projet 
en vue de mener un pilotage opérationnel permettant la prise de décisions stratégiques adéquates. 

• La maîtriser du portefeuille achats et l’optimisation de l’utilisation des ressources du Ministère. 

CONTEXTE  

Le Ministère du transport est chargé de la conception et de l’implémentation de la politique 
gouvernementale en matière de transport public en particulier via le du Plan Directeur National des 
Transports à l'horizon 2040 (PNDT). 

Le ministère de transport a réalisé auparavant une étude similaire. Il a par ailleurs réalisé d’autres études 
pour les différents modes de transport (aérien, maritime, terrestre, ferroviaire). Il dispose d’un personnel 
qualifié et expérimenté en matière de marchés publics et veille au développement du secteur du transport. 

Après consultation, le Comité de pilotage du management des risques au sein du Ministère a choisi le 
marché relatif à L’Étude du Plan Directeur National des Transports relevant de la Direction générale de la 
stratégie et des établissements et entreprises publics pour déployer l’approche par les risques.  

5 L’Étude du Plan Directeur National 
des Transports à l'horizon 2040APP 

Le Ministère du Transport 
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OBJET DU PROJET : Ce projet consiste dans la réalisation de l’étude du Plan Directeur National des 
Transports à l'horizon 2040en vue de l’élaboration de la politique nationale en matière de transport, 
tous modes confondus, pour assurer leur développement. 

COÛT TOTAL ÉSTIMÉ : Le montant est d’environ2.7 millions TND (1.032.000 TND sur le budget de 
l’État + 800.000 unités de compte Banque Africaine de Développement (sous forme de dons) 

DATE PRÉVUE DE COMMENCEMENT DU MARCHÉ : 2020 

FINANCEMENT: Budget de l’État &Banque Africaine de Développement 

ARGUMENTS POUR LE CHOIX DU PROJET : 

• Le projet s’inscrit dans le cadre du développement national du secteur transport  
• Il s’inscrit dans le cadre des préparatifs pour la réalisation du Plan Directeur National des 

Transports à l’horizon 2040 
• Le montant total du projet dépasse 20% de l’enveloppe budgétaire globale du Ministère. 
• La Banque Africaine de Développement en tant que bailleur de fonds exige la présentation de 

la cartographie des risques du projet. 

 

ACTIVITÉS  

Le travail d’accompagnement dans l’introduction de la gestion des risques dans les marchés publics était 
axé sur i) la formation sur les normes internationales en matière de management de risques, ii) 
l’élaboration des critères de risques, iii) l’établissement du contexte interne et externe, iv) l’appréciation 
des risques spécifiques à certaines phases du marché, et, v) la formation sur les outils de management 
des risques. Le déploiement de l’approche du management des risques dans les sites pilotes est basé sur 
la méthodologie établie par la HAICOP et l’OCDE dans le Guide de Management des Risques dans les 
Marchés Publics en Tunisie. 

Lors de cet exercice, il a été procédé en premier lieu à l’élaboration des critères de risques du Ministère à 
savoir : 

• L’échelle de vraisemblance pour mesurer la probabilité d’occurrence des risques. 
• L’échelle de gravité : pour mesurer les impacts du risque (sur les coûts, les délais et la 

performance). 
• L’échelle de criticité : pour mesurer le niveau d’importance du risque. 
• L’échelle de l’efficacité des moyens de maîtrise : pour évaluer l’efficacité du système de contrôle 

interne existant et son impact sur l’atténuation des risques. 
• L’échelle d’appétence au risque qui retrace le seuil à partir duquel le Ministère considère ses 

risques comme intolérables. 

La deuxième étape a été consacrée à l’établissement du contexte interne et externe notamment par le 
diagnostic de la situation actuelle à travers la combinaison de deux matrices SWOT et PESTEL et 
l’élaboration d’une cartographie pour les parties prenantes internes et externes précisant leurs intérêts, 
leurs objectifs ainsi que leurs rôles et responsabilités. Les principales faiblesses et menaces identifiées 
dans le cadre de ce projet sont les suivantes : 

• La lourdeur des procédures administratives 



18| 

 
 

• La dépendance financière aux bailleurs de fonds 
• La fluctuation du taux de change monétaire 
• La défaillance de la communication avec les parties prenantes 
• L’absence d’une veille technologique 
• L’absence d’une vision environnementale/ écologique claire 
• Le non-respect de certaines normes internationales 

La troisième étape du déploiement de la stratégie de management des risques a consisté dans 
l’appréciation des risques (identification, analyse et évaluation) relatifs à l’activité « Analyse des 
besoins » de la Phase « Pré-soumission ».  L’appréciation des risques lors cette phase est clé étant 
donné leurs impacts sur les phases suivantes, en particulier l’exécution du contrat. Lors du déploiement 
total de la stratégie, l’appréciation des risques doit se faire pour toutes les phases de passation des 
marchés publics.  

La quatrième phase de l’exercice a concerné le choix des options de traitement pour chaque risque 
recensé et l’élaboration d’un plan d’action délimitant l’action à entreprendre pour la maîtrise du risque, le 
responsable en charge de la mise en œuvre de l’action, les moyens requis, les livrables et le délai 
d’exécution de l’action. 

La dernière étape a été consacrée au suivi et à la revue des risques tout au long du processus de passation 
du marché à l’explication de la méthodologie d’enregistrement des risques, de leur consolidation au niveau 
d’un registre des risques, et à l’élaboration des rapports sur les risques en vue de garantir leur traçabilité, 
d’éclairer la haute direction et les décideurs pour une prise de décision adéquate et d’assurer la pérennité 
du projet. 

RESULTATS  

Cet exercice a permis à l’équipe de bien comprendre le cycle de management des risques dans le cadre 
du projet choisi. L’appréciation des risques est basée sur une approche participative qui a permis: 

• L’identification des événements susceptibles de retarder ou d’empêcher d’atteindre les objectifs 
du cas d’étude. 

• L’identification des parties prenantes et leur implication. 
• La prise en compte des causes et des conséquences des risques et de leurs occurrences dans la 

préparation du marché. 
• La détermination des moyens de maitrise existants et de leur efficacité et la suggestion de solutions 

pour leur amélioration (ex : choix des membres des commissions, le renforcement des capacités 
des opérationnels, la sensibilisation des parties prenantes et des décideurs afin de réduire les 
retards et les coûts). 

• L’utilisation des résultats de l’appréciation des risques pour alimenter les processus de prise de 
décision. 

Pour assurer le suivi et la réussite de ce projet, le Comité de pilotage « COPIL » va se réunir afin d’élaborer 
le plan d’action du Ministère du Transport relatif au déploiement de la stratégie de management des 
risques dans les marchés publics et de finaliser le travail pour ce cas en vue d’appliquer cette méthodologie 
à d’autres marchés. 

LEÇONS TIRÉES  
Plusieurs éléments ont été identifiés comme facteurs de succès : 

• L’engagement des hauts responsables.  
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• La sensibilisation des parties prenantes à la valeur ajoutée de l’approche gestion des risques.  
• La formation des participants et parties prenantes sur les normes et notions de base afin d’assurer 

le bon déroulement des réunions de travail.  
• L’adoption d’une démarche participative. 
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VALEUR AJOUTÉE ATTENDUE DU DEPLOIMENT DE LA STRATÉGIE DE 
MANAGEMENT DES RISQUES 

Les bénéfices du développement d’une stratégie des risques dans les marchés publics du Ministère sont 
les suivants :  

• Le renforcement du principe de la bonne gouvernance dans les marchés publics du Ministère. 
• L’optimisation des délais de réalisation et d’achèvement des projets publics. 
• L’amélioration de la gestion et de la préservation des fonds du Ministère. 
• L’atteinte des objectifs de chaque marché public en respectant les délais impartis et le budget 

alloué. 
• Le renforcement du respect de la règlementation en vigueur. 
• L’accroissement de la confiance des parties prenantes et notamment des citoyens dans les 

services publics. 

CONTEXTE  

Le Ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche assure plusieurs activités en 
lien avec le développement et la promotion du secteur agricole. Il exploite les barrages et assure les grands 
travaux hydrauliques de la Tunisie. Le barrage Barbara a été inauguré en 1999. Cependant, depuis il a 
connu des problèmes relatifs à la galerie de transfert.  

Compte tenu des problématiques rencontrées dans le passé, le Ministère a décidé de déployer l’approche 
de management des risques pour ce projet afin d’assurer une implémentation efficace. 

6 Projet du barrage ‘’BARBARA‘’  
Le Ministère de l’Agriculture, des 
Ressources Hydrauliques et de la 

Pêche 
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OBJET DU PROJET : Ce projet consiste en la réalisation des : 

• Études, supervision et assistance des travaux de confortement de la galerie de transfert 
BARBARA. 

• Travaux de confortement de la galerie de transfert BARBARA afin d’assurer la continuité d’un 
service public en forte liaison avec le développement du secteur agricole.   

• Travaux de traitement du colmatage de la prise d’eau de la station de pompage du barrage 
BARBARA. 

COÛT TOTAL ÉSTIMÉ : Le montant total est d’environ 4 327 187 TND 

• 491 969 TND pour les études, supervision et assistance des travaux de confortement de la 
galerie de transfert BARBARA 

• 3 297 675 TND pour les travaux de confortement de la galerie de transfert BARBARA 
• 537 542 TND pour les travaux de traitement du colmatage de la prise d’eau de la station de 

pompage du barrage BARBARA 

DATE PRÉVUE DE COMMENCEMENT DU MARCHÉ : 2020 

 

ARGUMENTS POUR LE CHOIX DU PROJET : 

• Le projet a rencontré plusieurs difficultés. En effet le choix du mode de passation de marché en 
« marché négocié » avec un bureau d’études français a été soumis à la commission supérieure 
de contrôle et d’audit des marchés en date du 28/11/2016 et a fait l’objet d’un avis défavorable.  

• Il a été procédé au lancement d’un appel d’offres N° 02/2017A le 17/01/2017. 
• Le rapport de dépouillement a été soumis à la commission supérieure de contrôle et d’audit des 

marchés en date du 03/05/2017, qui a émis un avis favorable sur la conclusion d’un marché 
avec le même bureau d’études d’un montant supérieur au montant négocié initialement. 

• L’ordre de service de démarrage des prestations a été notifié au bureau d’études le 14/08/2017. 
• La réception des prestations d’études a été déclarée en date du 03/11/2017, sans aucun retard. 
• Le barrage présente de graves dangers pour les citoyens avoisinants et le Ministère a intérêt à 

optimiser les délais de réalisation pour agir de manière proactive face aux risques qui peuvent 
survenir  

ACTIVITÉS  

Le travail d’accompagnement dans l’introduction de la gestion des risques dans les marchés publics était 
axé sur i) la formation sur les normes internationales en matière de management de risques, ii) 
l’élaboration des critères de risques, iii) l’établissement du contexte interne et externe, iv) l’appréciation 
des risques spécifiques à certaines phases du marché, et, v) la formation sur les outils de management 
des risques. Le déploiement de l’approche du management des risques dans les sites pilotes est basé sur 
la méthodologie établie par la HAICOP et l’OCDE dans le Guide de Management des Risques dans les 
Marchés Publics en Tunisie. 

Lors de cet exercice, il a été procédé en premier lieu à l’élaboration des critères de risques du Ministère à 
savoir : 

• L’échelle de vraisemblance pour mesurer la probabilité d’occurrence des risques. 
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• L’échelle de gravité : pour mesurer les impacts du risque (sur les coûts, les délais et la 
performance). 

• L’échelle de criticité : pour mesurer le niveau d’importance du risque. 
• L’échelle de l’efficacité des moyens de maîtrise : pour évaluer l’efficacité du système de contrôle 

interne existant et son impact sur l’atténuation des risques. 
• L’échelle d’appétence au risque qui retrace le seuil à partir duquel le Ministère considère ses 

risques comme intolérables. 

La deuxième étape a été consacrée à l’établissement du contexte interne et externe notamment par le 
diagnostic de la situation actuelle à travers la combinaison de deux matrices SWOT et PESTEL et 
l’élaboration d’une cartographie pour les parties prenantes internes et externes précisant leurs intérêts, 
leurs objectifs ainsi que leurs rôles et responsabilités. 

Dans le cadre du projet BARBARA plusieurs risques socio-économiques ont été relevés par cette analyse 
du contexte, comme notamment les dangers potentiels à la sécurité des citoyens posé par le barrage, 
mais aussi des risques environnementaux ou de pénurie d’eau.  

La troisième étape du déploiement de la stratégie de management des risques a consisté dans 
l’appréciation des risques (identification, analyse et évaluation) relatifs à l’activité « Analyse des 
besoins » de la Phase « Pré-soumission ».  L’appréciation des risques lors cette phase est clé étant 
donné leurs impacts sur les phases suivantes, en particulier l’exécution du contrat. Lors du déploiement 
total de la stratégie, l’appréciation des risques doit se faire pour toutes les phases de passation des 
marchés publics.  

La quatrième phase de l’exercice a concerné le choix des options de traitement pour chaque risque 
recensé et l’élaboration d’un plan d’actions délimitant l’action à entreprendre pour la maîtrise du risque, le 
responsable en charge de la mise en œuvre de l’action, les moyens requis, les livrables et le délai 
d’exécution de l’action. 

La dernière étape a été consacrée au suivi et à la revue des risques tout au long du processus de passation 
du marché à l’explication de la méthodologie d’enregistrement des risques, de leur consolidation au niveau 
d’un registre des risques, et à l’élaboration des rapports sur les risques en vue de garantir leur traçabilité, 
d’éclairer la haute direction et les décideurs pour une prise de décision adéquate et d’assurer la pérennité 
du projet. 

RESULTATS  

Le Comité de pilotage de management des risques a convenu de se réunir périodiquement en vue 
d’assurer la finalisation des travaux pour le reste des activités du processus et d’aboutir à l’élaboration 
d’une cartographie des risques liés au projet en question ainsi qu’au plan d’actions pour le traitement et la 
maîtrise de ces risques. 

 

LEÇONS TIRÉES  
Plusieurs éléments ont été identifiés comme facteurs de succès : 

• La sensibilisation des parties prenantes à la valeur ajoutée de l’approche gestion des risques.  
• La formation des participants et parties prenantes sur les normes et notions de base afin d’assurer 

le bon déroulement des réunions de travail.  
• L’implication des contrôleurs de dépenses.  
• L’adoption d’une démarche participative. 
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