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Fiche de présence 
 

Date: 09 Avril 2014 
Lieu: IMMEUBLE CCIA, ABIDJAN, COTE D’IVOIRE 
Durée : 8h30-13h 
 

Nom - Prénom Institution Position 

TOURE TIA MANSOUR CIPREL DGA 

ADIEY KOUADIO MIN. BUDGET - DGBF Contrôleur Budgétaire 

KOFFI FLORENTINE MIN. BUDGET - DMP Chargé d’études 

DIAN LUCIE MINAGRI Expert en passation des marchés 

KOUADIO PARFAIT MINESUDD CABINET Conseiller technique 

LAGO ANNICK DGTCP / DDPMEF Chargé d’études 

BAMBA MAIMOUNA DGTCP / DDPMEF Chargé d’études 

ZORO ERIC Direction des Marchés Publics Chargé d’études 

BAH GLAROU JEAN Direction des Marchés Publics Directeur Régional 

AWASSA SALIMATA CI – ENERGIES Gestionnaire de projet 

AKA  PULCHERIE CI – ENERGIES Cadre Achats et passation des marchés 

EDOUKOU VALERE AGEROUTE Superviseur des marchés 

AUQUYA NAHOUNOU DPIP Chargé d’études 

KOUAME MARTIN EAA Chargé des programmes 

YAO KOUAME DAOUDA Coordonnateur PURSSAB Coordonnateur adjoint 
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KOUADIO ANGOUA MARC PGIBVG Homologue en acquisition 

ILBOUDO YVES ADDR Assistant en passation des marchés 

DEFFAND HERVE MICROCRED – CI Directeur General Adjoint 

BRAHIMA TRAORE Ordre des géomètres experts Secrétaire  General Adjoint 

SANADE A. CHARLOTTE Direction des marchés publics Assistant du DMP 

OSSEHIN VICTORIEN PURSSAB / RENFCAP Chargé de suivi 

TALL FOUSSENI Convention de la société civile Chargé de projet 

DIABY SEKOU DGPLP / MEMAD Chargé d’études 

SERGE KONAN CGECI Directeur de projet 

ZOPOH KOUGNOU DGTCP / Direction Dette Publique Chef de service 

ADONI LAURETTE Banque Mondiale Spécialiste en passation des marchés 

JUVENAL FREAN CNOA Architecte urbaniste 

AGOH BERTINE MPE / DG Energie Chef de service financ. et admin. 

YACE PATRICK SIPRA DAF 

BOHOU LADJI MINAGRI Chef service Marchés et conventions 

NGUESSAN CESAR ANRMP Chargé d’études 

COULIBALY ALPHONSE PURSSAB Spécialiste en acquisition 

TALY EVELYNE MEMPD Sous-Directrice 

LAMAH PAUL PNCS Ass. RC RSE 

KOUTOUAN DJODAN PNCS SAF / Comptable 
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AMAMLAMAN DENISE ADDR Spécialiste SFB 

ANASSIDE MAXIMIN PGI BVG Expert en passation des marchés 

GOORE BI GOLE GERMAIN PAIA – ID Coordonnateur 

SŒUR ADOU PASCALINE FAO 
Responsable chargé des achats et 
contrats 

KOUAKOU CASIMIR Chambre de commerce et d’industrie Responsable chargé des études 
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Atelier de consultation 
Revue exhaustive des politiques d’acquisition de la Banque 

 

 

____________________________________________________________________________ 

Date: 09 AVRIL 2014 

Lieu: Abidjan, Cote d’Ivoire 

____________________________________________________________________________ 

Conclusions 

 Prévoir une politique d’acquisition et des mécanismes de mise en œuvre qui permettent de 

s’adapter au contexte pays. 

 La Banque devra prévoir dans le cadre de sa nouvelle politique, l’implication des 

bénéficiaires pour la mise en œuvre et le suivi de l’exécution des projets pour leur permettre 

d’exercer un contrôle citoyen. Pour se faire, la Banque pourrait favoriser des initiatives 

comme : (i) la mise en place de numéros verts (hotline) ou de tout autres outils (SMS ou tout 

autre mode électronique d’information) permettant la remontée rapide de l’information par 

les bénéficiaires ; (ii) la participation, à titre d’observateur, des bénéficiaires aux travaux des 

commissions d’évaluation ; (iii) la création d’un cadre de concertation tripartite (société 

civile, secteur privé, administration) pour faciliter la mise en œuvre des projets ; (iv) 

l’implication de la représentation nationale (l’Assemblée) dans le suivi des projets.  

 Mettre en place une stratégie opérationnelle qui fait du renforcement des systèmes 

nationaux un domaine prioritaire d’intervention de la Banque.. 

 Poursuivre avec les outils de contrôle actuellement utilisé par la Banque tout en optimisant 

leur application. 

 Communiquer mieux sur les mécanismes de contrôle utilisés par la Banque. 

 La Banque devrait renforcer les capacités de l’ensemble des ressources humaines devant 

gérer les projets, avant le démarrage des activités.  

 Revoir les principes qui sous-tendent la politique d’acquisition actuelle de la Banque et 

s’orienter vers une politique qui met l’accent sur l’atteinte des résultats. Ainsi, la Banque 

pourrait réfléchir sur de nouveaux principes comme la rentabilité et l’efficacité. 

 Privilégier les réformes des systèmes de marchés publics faites par le biais des institutions 

.économiques sous régionales (Comme l’UEMOA, la CEDEAO, la SADEC etc…) pour plus 

d’efficacité. A ce sujet, il devra être tenu compte des spécificités de chaque zone 

économique.    

 Mettre en place (de manière participative) des indicateurs de performance objectifs pour 

apprécier l’impact de la nouvelle politique des acquisitions. L’évaluation devra également 
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s’intéresser à la performance des structures de la Banque (délais de réaction) ainsi qu’à 

celle des structures des Pays Membres Régionaux (PMR) impliquées dans la gestion des 

projets. 

 La Banque devrait se concentrer sur les domaines d’intervention pour lesquels elle présente 

un avantage comparatif. Ainsi, dans le cadre de la concertation avec les autres partenaires, 

la Banque devrait trouver les voies et moyens pour une intervention organisée permettant 

d’éviter des doubles emplois et/ou des chevauchements d’intervention. 

 La Banque doit jouer un rôle de leadership sur le continent dans le cadre de l’harmonisation 

et au niveau de la concertation avec les autres partenaires. 

 La Banque doit, en concertation avec les autres partenaires, s’accorder avec les PMR pour 

identifier un point focal, le formaliser et le renforcer pour lui permettre de jouer un rôle 

efficace de suivi du portefeuille. 

 Encourager le secteur privé pour élaborer par pays des documents de prospection et de 

stratégie dont pourrait se servir les partenaires dans le cadre de leur intervention. 

 Prévoir une incitation à l’utilisation des Technologies de l’Information et de la 

Communication (TIC) et  prévoir la réduction de certains délais minimums contenus dans les 

règles actuelles (du fait du gain de temps que l’usage des TIC peut procurer) en cas 

d’utilisation des  TIC. 

 Prévoir un recours progressif et gradué à l’acquisition électronique de manière à tenir 

compte de la disparité et de la pénétration inégale de l’internet dans les différents pays. 

 La Banque devra faire une étude sur l’état des lieux de la dématérialisation de la commande 

publique dans tous ses pays membres afin d’identifier les problèmes et apporter, dans le 

cadre d’une stratégie clairement définie, une réponse appropriée. 

 La Banque devrait aider à convaincre les décideurs du bien-fondé du recours à la 

dématérialisation dans le cadre de la commande publique. 

 La Banque devrait réfléchir à mettre en place un mécanisme pour aider ses pays membres 

à lever les obstacles et créer les conditions du recours effectif aux acquisitions électronique. 

Pour se faire elle devra aider à : (i) la mise en place des infrastructures ; (ii) l’adoption de 

cadre réglementaire adéquat ; (iii) la formation  des ressources humaines. 

 La Banque devrait assister ses pays membres à se doter d’un bon système d’information. A 

ce sujet les pays ayant en place un embryon de système connaissant des problèmes de 

fonctionnalité  (C’est le cas de la Côte d’Ivoire avec le Système d’information et de Gestion 

des Marchés Publics - SIGMAP), ils devront recevoir un appui technique adapté visant à 

rendre fonctionnel le système en place.      

  Revoir l’organisation interne de la Banque pour mieux l’adapter aux nouveaux enjeux. 

 Eviter de faire de l’AOI le mode d’acquisition par défaut. 

 Imposer des délais de réaction de la Banque pour l’émission de ses avis de non-objection 

 Mettre en place une stratégie d’évaluation des systèmes de tous les PMR en appréciant leur 

niveau de conformité avec les standards internationaux et en définissant les conditions  

d’utilisation des systèmes nationaux. 
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 Prévoir un mécanisme d’évaluation des performances de la future politique des acquisitions 

de la Banque qui fournira les éléments devant justifier les réformes à venir. A ce sujet, la 

Banque devrait s’accorder avec ses emprunteurs sur les indicateurs de performance des 

objectifs. 

 La Banque doit mieux s’investir dans l’accompagnement des PMR dans la mise en œuvre 

des réformes de marchés publics. A ce sujet la Banque ne doit pas arrêter son assistance à 

l’évaluation des systèmes mais devrait aussi financer les matrices d’intervention des actions 

de renforcement identifiées. 

 Tenir compte de l’opinion du secteur privé et des chambres de commerce lors de 

l’évaluation de la Banque pour apprécier l’atteinte ou non des objectifs initiaux. 

 S’assurer que tous les documents nécessaires à une mise en œuvre efficace des projets 

feront partie de la trousse à outils à développer par la Banque  

 Veiller à ce que la formulation des dispositions des acquisitions dans les accords de 

financement soit rédigée de manière à permettre une flexibilité dans la mise en œuvre. 

 

.   


