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AS IS 

•  Les obstacles rencontrés par les acheteurs  

• Absence d’une approche planifiée (efficacité, économie d’échelle, durée 

du processus 

• Pas d’harmonisation ni d’optimalisation de la politique d’achat (multitude 

de circulaires, points de contact,…) 

• Pas de politique d’information permettant de réaliser une politique 

d’achat 

• Pas de platforme électronique transversale end-to-end  

• Role insuffisant du réseau des acheteurs fédéraux 

• Place des MP dans l’organisation et connaissance des marchés publics 

(également sur le  terrain) 

• Absence d’une position fédérale cohérente au sein de la CMP 

 

 2 



Objectifs du Traject 1 

• Gain d’efficacité 

• Moins de ressources, délai raccourcis 

• Prix d’achat optimal  

• Economie d’echelle, plus grande concurrence & standardisation  

• Plus grande participation des PME 

• Mesurer, fixer des ambitions 

• Plus grande participation de l’économie sociale 

• Mesurer,fixer des ambitions 
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Champ d’application du Traject 1 

• In 

• 1er  phase: SPF, SPP, Defense & police fédérale 

• Entreprises  

• Tous les marchés publics (T, F, S) aussi bien les besoins récurrents que 

spécifiques => processus d'achat 

• 2ième phase: OIP & IPSS 

• Out 

• Achats en rapport avec la loi Défense et Sécurité  

• Concessions 
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Le modèle d’achat coordonné de façon 
centralisée 
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Fonction horizontale 
Stratégique 

* Réglementation + CMP   * Gouvernance 
Tactique 

* Centre d’expertise   * e-Procurement 
Opérationnelle 

* Centrale de marchés   * Observatoire des prix (1) 
* Support politique d’achats  * Station de travail (1) 

Concertation fédérale en matière d’achats 
Concertation stakeholders : 

Coordination achats communs 
Politique d’achats globale 

Entité verticale 

Service d’achats 

- Coordinateur achats 

* Politique d’achats 

* Centrale de marchés 

* Coordination 

procédure achats 

Entité verticale 

Service d’achats 

- Coordinateur achats 

* Politique d’achats 

* Centrale de marchés 

* Coordination 

procédure achats 



Entités verticales  

• Entités verticales avec une compétence en marchés publics  

• modèle d’achat coordonné de façon centralisée au sein d’une entité verticale  

• Les marchés publics doivent dans la mesure du possible être planifiés et 

controlés de manière centrale  

• Le coordinateur des achats consulte les utilisateurs à propos  (standardisation 

de)  des achats commun et est de préférence un membre du réseau de 

concertation fédérale  

• Effectuer des achats en commun par le biais de contrats cadre avec d'autres 

entités et éventuellement en prendre le « lead »  

• Achats spécifiques passés par des équipes multifonction  

• Entités verticales avec peu de compétence en marchés publics   

• Effectuer des achats en commun par le biais de contrats cadres avec d'autres 

entités 

• Les achats spécifiques peuvent être pris en charge par l'entité horizontale 
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Modèle hybride de collaboration 

• Centraliser et ancrer les services de soutien 

horizontaux 

• Accent sur la coopération  

• Platforme électronique  end-to-end 
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Planning 

• 21/4/2016: Approbation de la note de vision 

• 18/8/2016: Kick off avec le partenaire externe  

• 17/10/2016: As Is analyse (contrats, organisation, …) 

• 14/11/2016: To Be analyse 

• 16/12/2016: Plan de transition  

• 30/6/2017: Implémentation 
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Premières recommandations  
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1. Front office: Etablissement d’un 
répertoire central des contrats 
(Source-to-contract proces) 

2. Admission par le SPF “lead” sur base 
des compétences, know-how et 
volume 

3. Soutien dans la définition des besoins 
et des spécifications  

4. Communication (interne et externe)  

5. Formation sur l’intégrité, 
connaissance  des procedures et du 
marché , négociation 

6. Master Data Management 
(codification des articles achetés etc.) 
& procedures 

7. Back Office: Amélioration du système 
transactionnel (Request-to-pay 
proces) 

8. Réduction des délais 

9. Logistique centralisée  

10. Installation d’un SLA Management , 
workflows 
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