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Annexe IV 

Rapport d'état détaillé relatif aux recommandations 

depuis 2015 
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Recommandation 
État auto- 

déclaré 

Externalisation des 
travaux d’entretien 

et de construction 

des routes 

Transports et 

l’Infrastructure 
2019 1 3 34 

Nous recommandons que le ministère 

des Transports et de l’Infrastructure 

élabore une politique d’externalisation 

fondée sur des preuves et un cadre 
décisionnel pour guider le choix des 

programmes et des activités à 

externaliser. 

Mise en œuvre 

Externalisation des 

travaux d’entretien 

et de construction 
des routes 

Transports et 

l’Infrastructure 
2019 1 3 39 

Nous recommandons que le ministère 

des Transports et de l’Infrastructure 

évalue le risque d’une dépendance 

excessive à l’égard d’un fournisseur 
unique lorsqu’il prend des décisions 

d’externalisation. 

Mise en œuvre 

Externalisation des 
travaux d’entretien 

et de construction 

des routes 

Transports et 

l’Infrastructure 
2019 1 3 47 

Nous recommandons que le ministère 

des Transports et de l’Infrastructure 
enregistre, assure le suivi et fasse 

régulièrement rapport de l’étendue et de 

la composition des travaux d’entretien et 
de construction externalisés. 

Mise en œuvre 

Externalisation des 

travaux d’entretien 

et de construction 
des routes 

Transports et 

l’Infrastructure 
2019 1 3 55 

Nous recommandons que le ministère 

des Transports et de l’Infrastructure 

évalue comment les travaux routiers, 
comme la pose d’enduit superficiel, sont 

adjugés et exécutés dans tous les districts 

après une analyse coûts-avantages 
objective et fondée sur des preuves. 

Mise en œuvre 

Externalisation des 

travaux d’entretien 

et de construction 
des routes 

Transports et 

l’Infrastructure 
2019 1 3 62 

Nous recommandons que le ministère 

des Transports et de l’Infrastructure 

inclue les dépenses d’immobilisations 
dans l’équipement essentiel lors de la 

planification de la manière la plus 

rentable d’effectuer les réparations de 
routes. 

Mise en œuvre 

Externalisation des 
travaux d’entretien 

et de construction 

des routes 

Transports et 

l’Infrastructure 
2019 1 3 68 

Nous recommandons que le ministère 

des Transports et de l’Infrastructure 

acquière des biens d’équipement par les 

moyens les plus rentables comme le 
démontre une analyse de rentabilisation. 

Mise en œuvre 
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Recommandation 
État auto- 

déclaré 

Externalisation des 

travaux d’entretien 

et de construction 
des routes 

Transports et 

l’Infrastructure 
2019 1 3 78 

Nous recommandons que le ministère 

des Transports et de l’Infrastructure 

adjuge les travaux pour le remplacement 

de ponts et de ponceaux d’une manière 
rentable fondée sur des preuves et au 

moment voulu. 

Mise en œuvre 


