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Consultation relative à la revue exhaustive des politiques et procédures de la BAD  
en matière de passation des marchés 
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Atelier de Consultation  

sur la revue exhaustive des politiques d’acquisition de la Banque Africaine de 

Développement  

Politique d’acquisition  

 

____________________________________________________________________________ 

Date: 24 Mars 2014 

Location: Ouagadougou, Burkina Faso 

____________________________________________________________________________ 

Conclusions 

 La Banque devrait instaurer un mécanisme de revue dynamique permettant d’identifier tous 

les problèmes en amont de l’exécution des projets. 

 

 La Banque devrait faire une revue des systèmes nationaux de passation des marchés afin 

de mesurer les risques liés à leur utilisation et travailler à une harmonisation pour que tous 

les pays de la sous-région aient la même plateforme. 

 

 La société civile, le secteur privé, les ONG et les bénéficiaires devraient être impliqués dans 

les mécanismes de suivi évaluation et d’audit des opérations financées par la Banque. 

 

 Décentraliser les fonctions de la Banque et renforcer les capacités des bureaux nationaux 

pour assurer avec plus d’efficacité le suivi des projets. 

 

 Maintenir et développer les missions de supervision. 

 

 La Banque devrait s’orienter d’avantage vers les budgets-programmes. 

 

 La Banque devrait alléger les mécanismes de passation des marchés en se reposant sur 

les systèmes pays. 

 

 La Banque peut s’appuyer sur les revues des autres BMD pour évaluer le risque fiduciaire 

dans les pays. 

 

 La Banque devrait s’aligner davantage sur les priorités nationales et mécanismes nationaux 

avec un renforcement des capacités des acteurs fiduciaires ainsi que sur les systèmes 

nationaux et régionaux. 



 
 
Burkina Faso, Ouagadougou 24 mars 2014                                                                                                                     Page 5 of 6 

 

 L’utilisation des systèmes pays devrait être envisagée dans le cadre des projets régionaux. 

 

 La Banque devrait promouvoir l’utilisation des technologies de l’information et de la 

communication afin de rendre plus efficaces et plus diligentes les procédures de passation 

des marchés. 

 

 Renforcer les capacités des acteurs et rendre les systèmes de communication plus fiables 

et sécurisés. 

 

 Innover dans les marchés PPP avec l’appui de la Banque. 

 

 Prendre en compte les préoccupations des collectivités territoriales qui sont différentes en 

adoptant des procédures simplifiées et adaptées à leur contexte. 

 

 La Banque devrait évaluer les systèmes nationaux et les utiliser dans le cadre des AON 

lorsqu’ils sont suffisamment conformes aux standards internationaux, et mettre en œuvre un 

plan d’action pour la mise en conformité des systèmes en vue de leur utilisation dans le 

cadre des AOI. 

 

 La Banque et les autres partenaires au développement devraient avoir la même vision pour 

l’utilisation des systèmes pays. 

 

 La Banque devrait avoir une approche collective avec les autres bailleurs pour l’utilisation 

des systèmes pays, identifier les insuffisances du système et proposer des solutions. 

 

 La Banque devrait accorder une délégation de pouvoir aux bureaux nationaux pour 

approuver les petites acquisitions. 

 

 La Banque devrait contribuer au renforcement des capacités des acteurs de la société civile 

et du secteur privé dans le contexte de l’utilisation des systèmes pays. 

 

 Les allotissements dans le cadre des appels d’offres devraient être faits en tenant compte 

des capacités des entreprises locales. 

 

 La Banque devrait s’appuyer sur le dispositif de l’Union Africaine pour promouvoir 

l’harmonisation des procédures. 

 

  La Banque devrait jouer le rôle de leader entre les partenaires au développement. 

 

 La Banque devrait collaborer avec les institutions régionales et poursuivre ses efforts de 

concertation entre les partenaires pour une simplification des procédures. 
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 Il faudra qu’au niveau des pays, les corps de contrôle de l’administration, la société civile et 

les organisations professionnelles qui ressentent tout le poids des procédures de la Banque 

puissent être associés à cette évaluation afin que ces entités donnent leur avis sur l’impact 

et l’efficacité de ces procédures. 

 

 Renforcer l’idée d’allotissement dans les appels d’offres pour promouvoir les PME / PMI. 

 

 La Banque devrait clarifier la forme conjointe et solidaire du groupement. 

 

  Impliquer tous les acteurs concernés par ces réformes. 

 

 La Banque doit se donner des contraintes au niveau des délais de traitement pour la 

délivrance des avis de non objection. 

 

 Envisager la présence d’un observateur représentant la Banque dans les commissions 

d’évaluation des offres. 

 

 

 

 

 

 

 

 


