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Statistiques relatives à la tournée de sensibilisation sur la 
réforme du système de passation des marchés publics dans 

les chefs-lieux de régions. 
(4 mars au 31 mai 2013) 

La tournée d’information est initiée à l’intention du secteur public (Responsables 
administratifs, politiques et judiciaires), du secteur privé (opérateurs économiques)  et acteurs 
de la société civile (ONG, Médias), afin de les amener à comprendre l’esprit de la réforme, en 
attendant les formations proprement dites qui sont prévues à l’intérieur du pays dans les 
prochains mois. 

A l’intérieur du pays, plus de  675 personnes ont été touchées directement par leur présence 
aux séances de présentation de la réforme sous le thème : « la réforme du système de 
passation des marchés publics et délégations de service public » 

A Lomé, deux (02) journées de sensibilisation ont réuni séparément le secteur privé et la 
société civile. Les acteurs du privé ont été entretenu sur le thème : « La réforme des marchés 
publics: Droits, devoirs et opportunités des Opérateurs économiques » alors que la société 
civile a été sensibilisé sur : « Réforme des marchés publics: rôle et responsabilité de la 
société civile ». Comme l’indique le tableau suivant, 138 acteurs de société civile et 162 du 
secteur privé ont pris part à ces journées de sensibilisation 

Tableau : répartition des participants aux séances de sensibilisation selon le secteur 
d’activité et la région 

  

Secteur d'activité des personnes sensibilisées Ensemble 
des acteurs Secteur public Secteur privé Société civile 

Dapaong 46 18 26 90 
KARA 81 20 28 129 
SOKODE 46 20 21 87 
ATAKPAME 89 36 26 151 
KPALIME 31 24 32 87 
TSEVIE 93 17 21 131 
LOME - 162 138 300 
Total 386 297 292 975 
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Au total 975 acteurs au développement ont pris part à ces journées de sensibilisation. La 
répartition de ces participants montre que Lomé vient en première position en termes du 
nombre de participants suivie de la ville d’Atakpamé. Les villes de Sokodé et Kpalimé sont 
celles où il y a eu moins de participants.  

Graphique 1 : répartition des participants aux séances de sensibilisation selon la région 
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La répartition des participants selon le secteur d’activité se présente comme l’indique le 
graphique suivant. Il ressort que les acteurs du secteur public (Responsables administratifs, 
politiques et judiciaires) se sont plus intéressés à cette sensibilisation que les acteurs du 
secteur privé et de la société civile.  

Graphique 2 : répartition des participants aux séances de sensibilisation selon le secteur 
d’activité 
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