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Consultation Workshop 

Concerning the comprehensive Review of the African Development Bank’s Procurement Policy 

Attendance Sheet 
 
 
Date:   25 March 2014 
Location:  Bujumbura, Burundi 
 
 

Name Institution/ Position 

1. OEBEL Nicolas 
CTB/ Chef du Projet Marchés Publics 

 

2. NDIKUMASABO Mélance Banque Mondiale/ Spécialiste en Passation des Marchés 

3. RUGERINYANGE Richard Office des Routes  

4. NDAYISHIMIYE J. Pierre Min. Energie & Mines/ Vice-Président /Cellule des Marchés Publics 

5. HAKIZIMANA Gordien ABUTIP/ Directeur Technique 

6. KAVYANDARI Déo LVWATSAN II/Coordonnateur National 
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7. NIYONIZIGIYE Dominique NELSAP/ Responsable de la Passation des Marchés 

8. HABONIMANA Anselme ABUTIP/ Directeur Général 

9. GIRUKWISHAKA Prosper PRECA 

10. GAKUKWE Bonaventure PAIRB/ Coordonnateur National 

11. NAKUMURYANGO Salvator Office des Routes 

12. MUYAKANA Isaac DNCMP 

13. BIGIRINDAVYI J. Claude CPM-ABUTIP 

14. NDAYISHIMIYE Félix Ministère EAC 

15. NGENDANDUMWE Claudette AFAB 
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Consultation Workshop 

Concerning the comprehensive Review of the African Development Bank’s  

Procurement Policy 

 

____________________________________________________________________________ 

Date: 25 March 2014 

Location: Bujumbura, Burundi 

____________________________________________________________________________ 

Conclusions 

 La Banque devra éviter d’adopter une approche uniformisée ou standard unique dans le 

cadre de sa nouvelle politique d’acquisitions. A ce titre, la Banque devra analyser les 

problèmes et complexités de chaque secteur dans un pays donné et proposer une approche 

sur mesure en prêtant une attention particulière à la spécificité des projets régionaux et 

multisectoriels. La Banque devra toutefois être prudente dans la définition de l’approche sur 

mesure afin de ne pas compliquer davantage l’application des procédures par une multitude 

de dispositions (risques de confusion). 

 

 La Banque est invitée à opérer un changement de paradigme en mettant plus l’accent sur la 

performance que sur la simple conformité et en accordant également plus de considération 

aux notions d’efficience et de « Value for Money ». A ce sujet, la nouvelle politique 

d’acquisition de la BAD devra être basée sur des procédures flexibles, souples et simplifiées 

tenant notamment compte des besoins spécifiques des Etats fragiles ou des Pays sortant 

de conflit. 

 

 La Banque devra mettre un accent particulier sur le renforcement des capacités des 

administrations publiques par le biais de formations périodiques, d’appui ponctuels sur 

mesure et d’assistance technique. Dans les cas où les capacités d’un projet sont faibles et 

les risques élevés, la Banque devra privilégier le recrutement d’un Spécialiste en passation 

de marchés qualifié ou l’utilisation d’un Agent d’acquisition spécialisé. 

 

 Au-delà de l’utilisation des procédures nationales de passation de marchés (PNPM), la BAD 

doit aller plus loin dans l’alignement au Système-Pays en s’appuyant notamment sur le 

cadre institutionnel de gestion des marchés publics dans le pays (DNCMP, ARMP, Chambre 

d’arbitrage, etc.). Néanmoins, compte tenu des perceptions actuelles du secteur 

privé, l’utilisation du système-Pays devrait être graduelle en fonction des capacités du pays, 

des risques potentiels et des efforts en matière de gouvernance et d’appropriation par le 

pays. Pour sa part, la Banque devra exercer un contrôle a posteriori strict des opérations 

afin de garantir sa responsabilité fiduciaire. 
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 La Banque est invitée à relever les seuils de revue a posteriori, lesquels seraient fixés, de 

manière flexible, en fonction des capacités du projet en matière de passation de marchés si 

elles sont jugées satisfaisantes. De même, les seuils pour l’appel d’offres national (AON) 

devront être relevés si les capacités de l’industrie locale sont adéquates. Dans ce cadre, la 

BAD et la Banque Mondiale sont invitées à harmoniser leurs différents seuils dans un pays 

donné. 

 

 Etant donné que la Banque Mondiale a déjà initié un exercice similaire de revue détaillée 

des politiques et procédures de passation de marchés, il est recommandé que la BAD et la 

Banque Mondiale arrivent aux mêmes conclusions en vue de faciliter l’harmonisation future 

de leurs politiques en matière de passation de marchés. 

 

 La nouvelle politique devra tenir compte des concepts de durabilité et soutenabilité, de 

promotion du genre, de croissance verte et aussi mieux clarifier les méthodes innovantes de 

passation de marchés telles que les PPP, la passation de marchés basée sur les résultats, 

la participation communautaire à la passation  des marchés, etc. 

 

 La politique de lutte contre la fraude et la corruption, ainsi que la promotion des valeurs 

d’éthique et de bonne gouvernance, devront être menées de concert avec les organisations 

de la société civile. Par ailleurs, la nouvelle politique d’acquisition de la Banque devra 

prendre en considération les besoins spécifiques du secteur privé. A ce titre, la Banque 

pourrait constituer un levier au développement de l’industrie locale en Afrique en favorisant 

l’accès au crédit, la participation des entreprises aux marchés publics, le transfert de 

technologie, les groupements et sous-traitances incluant des entreprises régionales, etc. 

 

 Les partenaires au développement devront accentuer leurs efforts d’harmonisation des 

politiques et procédures de passation de marchés. En cas de cofinancement par exemple, 

les partenaires devront privilégier le mécanisme de financement conjoint (au lieu du type 

parallèle) afin que l’Emprunteur n’ait à utiliser qu’un seul type de procédures d’acquisitions. 

Cela dit, l’alignement sur le système-pays devrait être le but ultime de tous les partenaires 

au développement.  

 

 En vue de faciliter l’exécution des projets, la Banque devra éviter de mentionner des 

dispositions en matière d’acquisition dans les Protocoles de Don (tels que les seuils de 

revue a posteriori, les modes de passation de marchés, les allotissements, etc.) car ces 

instruments juridiques sont difficiles à modifier après leur approbation. 

 

 Etant donné que le système de passation de marchés en ligne (dématérialisation) pose des 

contraintes en termes de sécurité, de fiabilité et d’intégrité, son utilisation à court terme reste 

problématique. Cependant, tenant compte de ces contraintes, la Banque peut évaluer dans 

quelle mesure l’internet peut être utilisé à certaines des étapes du processus de passation 

de marchés (par exemple publication des résultats d’évaluation des offres). En outre, la 

Banque devra développer un outil informatique de suivi des opérations de passation de 

marchés en vue de réduire les délais de traitement des dossiers d’acquisitions. Cet outil de 
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communication devra également permettre des échanges d’informations et de documents 

entre la Banque et ses clients. 

 

 En matière de suivi-évaluation, la Banque devra élaborer un outil de diagnostic, de suivi des 

activités, d’analyse des impacts et de mesure des résultats définis dans le cadre logique. 

Cet outil devrait également permettre des partages d’expérience ainsi que la dissémination 

des bonnes pratiques entre les projets.  

 

 

 

 


