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Résume  
 
 Les réformes les plus récentes au Bénin sont intervenues depuis les années 2000 avec l’adoption du code 
des marchés publics et des délégations de service public en 2009 puis celui de 2017 et enfin celui de 2020 
portant code des marchés publics. Ces réformes successives ont conduit à un bouleversement des procédures 
et pratiques de passation des marchés publics. A cet effet, les acteurs intervenant sur la chaîne de passation 
des marchés garants des procédures et des pratiques trouvent contraignants la nouvelle réglementation car 
ne permettant plus les anciennes pratiques existantes mais avec des contraintes sociales statiques. Par 
conséquent dans la mise en œuvre des actions permettant la passation des marchés publics, ils développent 
de nouveau moyen ; c’est-à-dire celui disponible. Lequel moyen est axé sur le jeu des informations 
disponibles chez chaque acteur de la chaine et à des étapes de la passation des marchés publics. La présente 
recherche a pour objectif de faire une description analytique des jeux d’information dans la passation des 
marchés publics au Bénin. L’approche méthodologique associée est la recherche documentaire, les entretiens 
formels et informels puis l’observation participante pour la collecte des données. Le modèle d’analyse pour 
l’interprétation des résultats empiriques est l’actionnariat de Talcott Parsons. Les résultats de la recherche 
démontrent en quoi l’information disponible participe à l’action publique dans la passation des marchés 
au Bénin. 
 
Mots clés : marchés publics, information, acteurs, procédures de passation 
 

Abstract 
 
The most recent reforms in Benin have taken place since the 2000s with the adoption of the public 
procurement code and public service delegations in 2009, then that of 2017 and finally that of 2020 on 
the public procurement code. These successive reforms have led to an upheaval in public procurement 
procedures and practices. To this end, the actors intervening in the procurement chain guaranteeing 
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procedures and practices find the new regulations binding because they no longer allow the old existing 
practices but with static social constraints. Consequently, in the implementation of actions allowing the 
award of public contracts, they develop new means; that is, the one available. Which means is based on 
the play of information available from each actor in the chain and at stages of public procurement. The 
objective of this research is to provide an analytical description of information games in public procurement 
in Benin. The associated methodological approach is documentary research, formal and informal interviews 
and then participant observation for data collection. The analytical model for interpreting empirical results 
is Talcott Parsons shareholding. The research results demonstrate how the available information 
contributes to public action in procurement in Benin. 
 

Keywords : public contracts, information, actors, procurement procedures 

 

Introduction  
 

Si les marchés publics tel que présentés aujourd’hui constitue une activité 
du pouvoir public et dont l’objectif est la satisfaction des intérêts 
généraux, la disponibilité de l’information revêt un caractère primordial. 
Deux fils conducteurs s’offrent dans ce contexte. Il s’agit bien de l’intérêt 
général et de l’information. L’intérêt général n’est pas une notion aussi 
simple à définir qu’on pourrait le croire au prime abord. Il est grand par 
nature, mais utilitaire par contingence, et assujetti à des priorités de 
politique publique variable suivant les époques. Dans la pratique et par 
extension, l’intérêt général semble être considéré comme une réalité qui 
a pour finalité de brider les intérêts particuliers, afin de permettre la mise 
en œuvre d’une politique publique globale. Reformer dans le but d’offrir 
un service public adéquat, les Pays en Voie de Développement (PVD), 
en général et le Bénin en particulier sous la pression des institutions de 
Bretton Wood au lendemain de la conférence des forces vivre de la 
nation ont fait l’option d’assainir les finances publiques. Dans cet élan, 
le Bénin installât un certain nombre de mécanisme permettant aux 
acteurs présents de mettre en œuvre les différents politiques publiques 
(texte de lois, décrets d’application, arrêtés et circulaire), afin de s’inscrire 
dans une logique de bonne gestion. Parmi ces politiques, on note les 
différents codes des marchés publics qui se sont succédés dans le temps 
et ayant conduit à l’adoption d’une nouvelle loi sur les marchés publics 
depuis 2020 soit la huitième (8ème) reformes dans les marchés publics au 
Bénin. Toutefois, il faut faire remarquer que les acteurs en charge des 
actions (objectifs opérationnels) dans la passation des marchés publics 
s’exposent à des biais dans la mise en œuvre des politiques existantes et 



 

100 
 

ce, malgré la volonté manifeste du législateur marquant la conception des 
politiques du secteur des marchés publics. Par exemple, conformément 
aux dispositions de l’article 70, al 4 du code des marchés publics de 2020, 
il est prévu que le procès-verbal de l’attribution d’ouverture des offres 
doit faire objet de publication par la personne responsable des marchés 
publics et remis sans délai à tous les soumissionnaires. Il est à remarquer 
que dans la pratique le volet ‘’publicité ’’ et remise ‘’sans délai’’ est 
souvent mis de côté car l’information n’est pas donnée par les acteurs ; 
sachant qu’il permet d’éviter des contestations issues d’éventuelles 
irrégularités. Les travaux de (Lemieux, 2010 : 10) prouvent que l’absence 
de publicité permet parfois de dissimuler les irrégularités et illégalités 
commises ; car cela relève de la question de transparence qui d’ailleurs 
perdure et est soutenue par les régimes démocratiques (directe ou 
représentative) et les dispositifs sociaux d’accès à la commande publique 
au Bénin. Quant à l’information ; en réalité les marchés publics de part 
ces dispositifs sociaux d’accès, l’information doit être disponible à temps 
et à tout heure. Cette démarche permet en effet, de vérifier le niveau de 
transparence dans l’application des textes de loi. Définir l’information 
s’avère une tâche difficile dans la mesure où elle renvoie à une panoplie 
de notion.  C’est donc ce que confirme Accart ; « (…). La notion 
d’information est une des plus difficiles à définir. « Tout est information 
» pourrait-on dire, toute activité humaine engendre la production d’une 
information : une conversation, un écrit, un son, un objet contiennent 
potentiellement une information, des informations. (…) » (Accart, 2015 : 
27). L’information ici est l’ensemble des données mises à disposition des 
acteurs présents sur la chaîne de passation des marchés publics. Cette 
dernière leur permettra de passer les marchés ou de soumissionner aux 
marchés publics selon ou l’acteur se positionne sur la chaîne. Un 
déséquilibre s’observe car l’information est plus centralisée au côté de 
l’administration car étant celle qui exprime le besoin à satisfaire. C’est 
avec toutes ces données sous forme d’information que se jouent les 
actions de mise en œuvre des procédures de passation des marchés 
publics.  

 
Pour citer (Reynaud, 2004 : 426) qui nous parle des règles du jeu ; la 
passation des marchés se comporte comme un jeu qui obéit à des règles 
de planification prévues par la loi 2020-26 du 29 septembre 2020 portant 
code des marchés publics en République du Bénin. A ce titre, il est fait 
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obligation en son article 24 que tout marché, avant d’être passé doit 
préalablement être inscrit dans le plan prévisionnel annuel de passation 
des marchés, ou dans le plan prévisionnel annuel de passation des 
marchés révisé à peine de nullité. Mais avant l’avènement de la loi 2020, 
certains acteurs tant du privé comme du public, violent très souvent cette 
disposition du code en mettant en avant les liens existants entre eux et 
les autorités à divers niveaux pour passer des marchés non-inscrits dans 
le plan de passation des marchés initiaux ou le plan révisé. Comment ces 
marchés sont passés et que seul le titulaire du marché est au courant du 
marché passé ? ceci reste une question qui démontre comment 
l’information est concentrée entre l’acheteur (l’administration) et le 
vendeur (le titulaire du marché). Le constat étant évident, il revient de se 
poser la question de savoir comment les acteurs de la chaîne de passation 
des marchés arrivent-ils à faire de l’information, un jeu dans les 
procédures de passation des marchés publics ? Cette interrogation a servi 
de fil conducteur à la présente recherche. 
 
Les matériaux utilisés  

 
La recherche porte sur les jeux d’information dans la chaîne de passation 
des marchés publics. A ce titre, pour la collecte des données empiriques, 
recours est fait aux procédés d’échantillonnage appropriés. Pour 
construire l’échantillon d’enquête, les techniques d’échantillonnage non 
probabilistes ont été de mise car l’étude se revêt qualitative et touche des 
acteurs bien précis, en relation avec leur statut et leur rôle dans le 
processus de passation des marchés. Il s’agit des bénéficiaires des besoins 
faisant objet de marché à passer, les responsables des départements 
techniques, les membres du secrétariat technique de la Personne 
Responsable des Marchés Publics (PRMP), ensuite des acteurs siégeant 
dans des commissions ah-doc de passation des marchés et enfin, des 
agents de contrôle au niveau de la Direction Nationale de Contrôle des 
Marchés Publics (DCMP) et de la Cellule de Contrôle des Marchés 
Publics (CCMP) pour ce qui est du contrôle des procédures de passation 
des marchés. La passation des marchés au Bénin tourne autour de ces 
principaux acteurs. Ces derniers sont chargés de l’application des textes. 
Pour repérer toutes les personnes intervenantes dans la chaîne de 
passation des marchés publics, les personnes-ressources et les 
soumissionnaires rapprochés, la technique de boule de neige a été 
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considérée. L’échantillonnage typique a permis d’identifier les acteurs les 
plus pertinents pour la recherche. Au total, la recherche a pris en compte 
15 informateurs rencontrés à Cotonou au niveau du secteur public et du 
secteur privé. L’entretien informel été la technique utilisée pour la 
collecte des données sur le sujet. 

 
Résultats 

 
Les informations disponibles au niveau des acteurs intervenants dans la 
chaîne de passation des marchés publics sont fonction de chaque 
procédure de passation des marchés mise en œuvre par ces derniers en 
vue de la satisfaction d’un besoin exprimé les bénéficiaires directes ou 
non. Ainsi à chaque niveau de la procédure, se retrouve une multitude 
d’acteurs administratifs, lesquels jouent un rôle et une responsabilité 
conférée par le législateur dans la loi portant code des marchés publics. 
Développant des intérêts personnels calqués sur de l’argent ou bien 
matériels, ils usent de leurs positionnements sur la chaîne des marchés 
publics pour reproduire la norme selon leurs logiques. La description de 
chaque rôle et responsabilité permet de voir la place de chaque acteur 
dans tout le processus de passation depuis la phase de planification des 
marchés à passer jusqu’à la phase de notification de l’ordre de service de 
commencement des prestations. La planification des marchés dans le 
plan de passation des marchés est en effet, l’acte qui déclenche le 
processus de passation ; c’est le début des obligations contractuelles ou 
des relations contractuelles.   

 
1- La fabrique des moyens (l’information) dans l’action 
d’élaboration d’un dossier d’appel à concurrence : comment les 
marchés sont passés.  
 
De la définition d’un dossier de passation de marché, on retient, qu’un 
terme commun est associé à l’ensemble des documents permettant de 
passer des marchés. Il s’agit du dossier d’appel à concurrence. C’est un 
document comprenant les renseignements nécessaires pour l’élaboration 
de la soumission, l’attribution du marché et son exécution. Il a pour but 
de donner à tous les soumissionnaires éventuels admis à concourir, des 
informations adéquates et de leur fournir une chance égale en vue de 
faire des offres pour les biens, travaux ou services à acquérir. De ce but 
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ressort un certain nombre de fonctions associées qui est de décrire les 
biens, travaux et services projetés ; d’informer les soumissionnaires sur 
les critères d’évaluation ; de définir et d’informer sur les conditions du 
marché et d’instruire les candidats à la procédure de soumission des 
offres. On rencontre en effet, différents types de dossiers lors de la 
passation d’un marché public car les dossier type sont choisis en fonction 
du type de marché. Au total, le terrain nous en fourni trois dossiers types 
classés par famille que sont :  la famille des dossiers type d’appel d’offres 
(les dossiers Type d’Appel d’Offres de passation des marchés de travaux 
; de services ou de fournitures ; dossier de préqualification de passation 
des marchés d’équipements et de travaux; Demande de proposition de 
passation des marchés de prestations intellectuelles : pour ce qui 
concerne les procédures simplifiées on retrouve la famille des dossiers 
type de demande de renseignement et de prix pour la passation des 
marchés de travaux, de fournitures, de prestations intellectuelles ou 
services ; la famille des dossiers type de demande cotation pour la 
passation des marchés de travaux, de fournitures, de prestations 
intellectuelles ou de services. La catégorisation en famille est fonction du 
seuil de passation du marché ; ce qui détermine l’organe devant assurer 
le contrôle mais aussi le type de contrôle (à priori ou à postériori). Ainsi 
pour chaque document type à renseigner pour la passation d’un marché, 
il est exigé de la Personne Responsable des Marchés Publics l’acteur 
principal et responsable de la mise en œuvre de  la passation du marché 
et de son exécution, les documents qui suivent compte tenu de 
l’importance de ceux-ci  : le plan de passation, les spécifications 
techniques ; la description des prestations ; le dossier type concernant le 
marché ; l’accord de crédit ; et le certificat ou l’attestation de disponibilité 
du crédit. Dans ce processus, intervient des acteurs clés qui détiennent 
des rôles. 

  
Les stratégies développées dans la passation des marchés constituent la 
façon dont un acteur réalise ses divers objectifs en fonction des 
contraintes auxquelles il est soumis et des « moyens » dont il dispose. 
Les stratégies constituent la logique (structurelle, à long terme) des 
pratiques (conjoncturelles, à court terme). En tant que telles, les 
stratégies ne sont pas directement observables, mais (re)construites par 
le chercheur. Elles sont issues de la logique des pratiques des acteurs 
(Hesseling et Mathieu, 1986 : 325). Il s’agit ici, de faire ressortir les 
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mécanismes et stratégies de persuasion adoptés (avant, pendant et après) 
par les acteurs en présence dans la chaine de passation pour faire de 
chaque marché passé, un actif personnel au détriment d’un objectif 
collectif. Ainsi, les actions et stratégies menées par chaque intervenant 
participent au lancement du dossier pour la passation d’un marché. Ici 
c’est le « jeu de l’information » ou pour dire que la détention de 
l’information est l’un des moyens à fort taux d’usage dans l’application 
du code pour passer des marchés. Car chaque acteur détient un bout de 
l’information sur chaque marché à passer par le PRMP ; Informations 
que la PRMP en question peut ne pas détenir ou non, ou peut détenir 
mais pas en totalité. C’est en cela que chaque acteur au cours de nos 
entretiens nous schématise l’usage de son information et comment 
l’information en détention à son niveau de par son rôle participe à la 
transformation attendue. Les intervenants dans l‘élaboration d’un 
dossier de passation d’un marché transforment les objectifs individuels 
au détriment du collectif en fonction des statuts et rôles que lui confère 
au moyen de l’organe auquel il appartient. Mais pour les besoins de 
données sur comment l’information participe à l’action publique dans le 
processus et les dynamiques présents, il convient de faire ressortir 
quelques discours.  

 
2- Des discours issus de quelques informateurs : l’information 
comme moyen de mise en œuvre des procédures de passation des 
marchés. 

 
Pour recueillir les données sur comment l’information est usitée, on 
observe un refus catégorique de la part de ces derniers sur la déclinaison 
de leur identité comme c’est le cas ici pour le verbatim en lien avec le 
répondant de l’encadré 1ci-dessous :  

 « Je ne vous dirai pas nom ; que chercher vous ? et si c’est bien ici qu’on 
vous a envoyé poser votre question ; car seul ce que je vous dirai est important pour 
votre travail et je ne veux pas que l’information sur mon lieu de travail se retrouve 
dans votre document s’il vous plaît. Si non je vais tout nier ».  (Extrait d’entretien 
avec acteur du service financier en date du 24 septembre 2021 lors de 
l’élaboration du budget de l’année 2022, niveau d’instruction master 2 en 
finance comptabilité). 
Encadre 1: information détenue par le service financier 
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« Q : comment intervenez-vous dans la passation des marchés à 
travers l’élaboration des dossiers d’appel à concurrence  
R : Les marchés sont passés en fonction du montant disponible et des 
seuils de passation qui ne sont rien d’autre que les montants par 
niveau. Et nous somme en amont. Mais pourquoi nous, en fait 
pendant l’élaboration du budget, c’est mon service et précisément moi 
qui fais la matrice des prévisions pour les coûts des activités qui ont 
des besoins, objet de marché à passer. En le faisan, si on doit acheter 
le bien ou réaliser des travaux par exemple à mille francs, moi je peux 
mettre trois milles. Je le fais pour deux raisons ; la première c’est pour 
éviter la sous-estimation et ne pas avoir des problèmes financiers 
pendant la réalisation du marché et la deuxième est personnelle dans 
le sens où je suis le seul à détenir le prix réel du marché à passer, ce 
qui fait que si le marché est passé, et que les autres acteurs ne 
composent pas avec moi, je gâte le marché. (Temps d’arrêt dans le 
discours : l’informateur laisse entrevoir un sourire au coin des lèvres 
et continue ses propos). Vous s’avez, qui que ce soit sur la chaîne, est 
obligé de composer avec moi. Rappelez-vous aussi que c’est moi qui 
confirme la disponibilité, dans le même temps je suis habilité à leur 
dire après qu’il y a indisponibilité de crédit et ceci est dû à des 
virements de compte à compte pour régler d’autres problèmes ; et là 
ils sont coincés. Mais s’il m’associe, même si le crédit n’est pas 
disponible, je vais racler sur d’autre ligne pour les satisfaire. De même 
pour le paiement du marché, c’est le prestataire qui va en souffrir et 
même si les autres ne m’associent pas, lui il est obligé de mettre la 
main dans la poche sinon il ne sera pas payé ou je ne vais pas vite 
traiter son dossier de paiement. C’est comme ça, et il n’a rien à faire. 
On doit tous manger, même si c’est un peu un peu. » (Extrait 
d’entretien avec acteur du service financier en date du 24 septembre 
avec un agent d’un service financier lors de l’élaboration du budget 
de l’année 2022, niveau d’instruction master 2 en finance 
comptabilité). 

 
De l’analyse de cet extrait, il ressort que l’acteur au niveau du service 
financier constitue une personne centrale dans le processus de passation 
même si la responsabilité ne lui est conférée vis-à-vis des textes, il joue 
un rôle déterminant sur la chaîne. Son intervention se retrouve en amont 
de la passation et en avale lors du paiement de la prestation. 
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L’information détenue par cet acteur est le socle de tout marché passé 
dans la mise en application du code. Mais il n’est pas le seul sur la chaîne. 
Et chaque acteur se sert de son rôle pour la mise en œuvre de l’action. 
Tout dossier d’appel à concurrence contient forcément des documents 
communément connus sous le nom de cahier des charges ou 
caractéristiques techniques des biens ou services objet de marché à 
passer. Ces documents sont rédigés par les services techniques de toute 
structure ou des consultants externes à la structure étatique. A ce niveau 
aussi, l’information aussi semble être la règle car le drap est aussi tiré du 
côté des acteurs devant mettre à disposition du dossier, les cahiers de 
charges ou spécifications techniques. L’extrait ci-dessus illustre les 
données de notre analyse.  
Encadre 2: information détenue par le service technique 

« Bonjour, Ah ce que vous me posez comme question est 
difficile à répondre. Mais je répondrai sans mention de mon nom. 
Si vous êtes d’accord ; allons-y. Dans le cadre de la passation des 
marchés de travaux, je suis consulté pour écrire les cahiers de 
charges. Alors généralement comment cela se passe. On me décrit 
le besoin, cela peut être une rénovation, construction ou étude. 
Dans tous les cas je dois juste écrire les différents éléments 
constitutifs du cahier de charges après avoir fait ma visite sur le 
terrain ou le site devant servir à abriter la construction ou la 
rénovation. A ce niveau de par mon expertise, les devis quantitatifs 
que je rédige tournent autour des quantités, et c’est là que le jeu est 
joué, seul moi maitrise les quantités et les différents matériaux. Dans 
mon action les PRMP ou d’autres acteurs m’approchent afin que je 
leur donne l’information sur le coût approximatif, oui car de mon 
côté aussi je fais une évaluation financière que je propose au client. 
Dans cette évaluation il y a toujours ma marge et quel que soit 
l’entreprise qui vas gagner le marché je ferai mon affaire avec lui. 
L’entreprise qui va gagner s’il s’y est spécialisée il saura que les 
quantités sont trop mais tenez-vous tranquille, puisqu’il est dans 
une recherche du profit permanent, d’avance elle ne dise rien, elle 
soumissionne en faisant son offre et c’est sur le terrain que je le 
rappel à l’ordre et elle est obligé de partager avec moi. Le jeu que je 
fais souvent pour satisfaire les demandes des PRMP qui veulent 
souvent un pourcentage sur le marché, se retrouve dans ce que nous 
appelons dans notre jargon, le coefficient de perte qui est de 1,6%. 
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C’est la marge qui est souvent mises sur les quantités pour qu’en car 
d’imprévus, qu’il n’y est pas de problème pour finir les chantiers. 
Mais juste après sur les quantités je mets une marge sur les coûts 
unitaires à telle enseigne que lorsqu’on multipliera la quantité par le 
coût unitaire cela gonfle légèrement le montant du marché. Les 
acteurs au sein de la chaine ne sont pas ingénieur donc la question 
de 1,6% leur est inconnu et c’est pour la marge que je leur livre. 
Mais écouté si c’est la question de l’information au moment de 
l’élaboration du dossier d’appel à concurrence, écouté personne sur 
la chaîne à mon avis ne détiens la vraie information. Et c’est le vrai 
problème. C’est pour la plupart du temps des informations liées au 
volet financier.  Souvent je remarque que les financiers avec qui je 
travaille m’imposent des coûts du fait que l’estimation que j’ai faite 
est largement en dessous et là il me demande de réajuster pour avoir 
ma part sauf qu’ils ne savent pas (Temps d’arrêt dans le discours : 
l’informateur laisse entrevoir un sourire au coin de ces lèvres respire 
et continue ses propos) que j’ai déjà mis ma part et là, ce sont mes 
intérêts qui doublent ; on dit souvent : que veut le peuple ? moi 
j’accède à la requête. (Temps d’arrêt dans le discours : l’informateur 
respire et fait un aller-retour vers sa fenêtre puis nous demande 
j’espère que mon nom ne sera pas cité dans votre document et puis 
continu ses propos). Vous saviez il y a un second volet et qui 
concerne le lancement du dossier après élaboration. Puisque c’est 
moi qui détiens l’information sur la nature réelle des travaux et le 
coût, je trouve aussi des prestataires qui participent à la concurrence 
et qui gagnent, car la notion de moins disant était la règle. Et là c’est 
moi qui gouverne en sourdine sans que personne ne sache ; en plus 
c’est plus facile pour moi de bien discuter de mes retours (…). 
(Extrait d’entretien en date du 8 aout et du 15 octobre 2021 avec 
ingénieur Bâtiment-Travaux-Publics (BTP) diplômé de cycle 2 en 
ingénierie bâtiment et architecte). 

 
Que ce soit le service financier, le service technique on observe que le 
contenu des informations détenues par ces dernières relèves du 
pécuniaire bien que les compétentes sont diverses et variées. Les deux 
acteurs orientent et convergent leurs actions vers ‘’l’argent’’ et les actifs 
personnels. Ce qu’il gagne est le but principal visé par chaque acteur et 
les moyens de mises en œuvre font partie intégrante des rôles de chaque 
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acteur avant, pendant et après l’élaboration du dossier d’appel à 
concurrence. Mais de cet extrait on peut remarquer il existe une 
conscience absolue des actions faites. Une liberté d’action avec pour 
fondement la manipulation des actes non écrite dans les textes de loi.  
 
Discussion  

 
Comme le souligne (Lionel, 2021 : 12), l’information c’est le pouvoir dit-
on. Si l’ensemble de ces informations sont détenues par les acteurs au 
niveau de l’administration, l’on peut comprendre aisément le pourquoi 
des éléphants blancs dans la réalisation des infrastructures de 
développement au Bénin. L’action publique dans la passation des 
marchés fait intervenir l’information comme un pouvoir absolu 
participant aux pratiques de passation des marchés. Ces pratiques 
s’analysent à une forme de déviance conduisant à une déception des 
réformes. De ce fait, si ce n’est pour conduire à une forme de 
désenchantement des politiques dans l’environnement des marchés 
publics, les différents obstacles au changement, relève en effet que le rôle 
des acteurs ainsi que leur logique d’interaction, pour rappeler les travaux 
de (Ribemont et al, 2018 : 157) sont à questionner. La fonction que leur 
rôle, sur la chaine leur confère déteint sur les intérêts divers et intuitu 
personae des acteurs. Des extraits cités, le souci de l’effectivité du besoin 
objet de marché à passer est mis de côté et seul le gain que cela peut 
générer reste l’objectif commun. La chaîne de passation des marchés 
reste un maillon très déterminant dans l’environnement des dépenses de 
toute autorité contractante pour un développement non seulement 
inclusif mais aussi pour un développement économique. 
Subséquemment, chacun des acteurs administratifs met ces attributions 
en profit au moyen du cadre réglementaire disponible pour la passation 
des marchés. La gestion des marchés publics faisant intervenir la gestion 
financière publique, elle ne saurait être un espace de « non-droit » ni 
« non-sociologique » pour une aspiration de bonne gouvernance.  

 
Conclusion  
 
L’analyse dans des cas présentés montre bien en quoi les stratégies 
développées par les acteurs de la chaîne de passation des marchés 
s’érigent en un jeu d’information dans la passation des marchés publics. 
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A ce titre l’ensemble de ses actions au regard des nombreuses réformes 
dû à la volonté du législateur ; de même que la fréquence des relectures 
des textes ne parvienne pas à libérer les acteurs de la transformation 
qu’ils font des normes en vigueur. Le jeu de l’information dans la 
passation des marchés soulignés par un informateur : conduit à « donner 
des marchés » en lieu et place de « passer des marchés ». Cette logique 
traduit comment la contre-performance du système est la résultante des 
interactions, des rapports sociaux développés par les intervenants de la 
chaine de passation des marchés au sein des administrations publiques. 
La norme est instrumentalisée pour donner des marchés et non passer 
des marchés. 
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