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Atelier de Consultation  

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

Développement  

 

____________________________________________________________________________ 

Date: 27 Mars 2014 

Lieu: Bamako, République du Mali 

____________________________________________________________________________ 

Conclusions 

 Les mécanismes actuellement en place sont suffisamment importants (contrôle a 

priori, a posteriori et audits) et doivent permettent de s’’assurer que le bien demandé 

est nécessaire et que les fonds sont utilisés aux fins auxquelles ils sont destinés ;  

 La Banque devrait impliquer, outre les structures compétentes de l’Etat, la société 

civile (y compris en particulier les bénéficiaires des projets) et le secteur privé dans 

le suivi évaluation, la réception des ouvrages réalisés et l’audit des projets qu’elle 

finance. Le Plan de passation des marchés devrait être tenu à la disposition des 

bénéficiaires des projets de telle sorte que les bénéficiaires soient associés à 

l’exécution des projets pour un contrôle participatif citoyen ;  

 La Banque devrait renforcer le rôle de l’Etat dans l’exécution et le contrôle des 

projets à tous les niveaux ; actuellement, l’Etat n’est pas correctement impliqué dans 

les supervisions des projets et les audits ne sont toujours réalisés par la section de 

contrôle de la Cour des comptes ; 

 La Banque devrait faire moins de revues à priori et plus de postériori avec des 

enquêtes sur le suivi des dépenses qui est un mécanisme de contrôle mis en place 

par l’Etat;  

 Les auditeurs devraient être recrutés par la Banque et non par le 

projet/Gouvernement en raison du risque de conflit d’intérêt;  

 La Banque devrait mettre un accent sur l’effectivité des dépenses et les auditeurs 

doivent aller à la vérification de cette effectivité de dépenses. Il faudrait prévoir dans 

les contrats d’audit un budget nécessaire pour la vérification des réalisations ;  

 La Banque devrait mettre en place des mécanismes permettant d’informer les 

bénéficiaires des projets (chefs de village, autorités communales, société civile) sur 

les réalisations prévues aux projets ainsi que les marchés passés ;   
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 La Banque devrait adopter une procédure unique (soit procédure nationale, soit 

procédure Banque) dans le cadre des acquisitions ; dans tous les cas elle devrait 

utiliser davantage les procédures nationales, afin de bien comprendre les besoins 

du pays et prendre en compte ses priorités, tout en respectant les principes 

cardinaux de la Banque en matière d’acquisitions ;   

 La Banque devrait harmoniser ses procédures  d’acquisition avec celles des autres 

bailleurs;  

 La Banque devrait opter pour une adaptabilité/flexibilité de son cadre fiduciaire en 

fonction des projets et être plus efficiente dans certains cas pour tenir compte des 

spécificités des secteurs (sociaux en particulier) et pays (urgence, faible capacité, 

post conflit, etc.). ;  

 La Banque devrait prévoir des dossiers d’appels d’offres types pour plusieurs types 

d’acquisition et selon le montant du marché ou actualiser les DTAO existants ; 

 Mettre l’accent sur une bonne préparation des rapports d’évaluation, incluant  une 

bonne connaissance du marché local  où se met en œuvre le projet afin d’adapter 

les politiques d’acquisition au contexte pays ;  

 Tirer des leçons de la non-atteinte probable des objectifs du millénaire pour voir 

dans quel sens faire des réformes ; 

 Hiérarchiser les priorités en matière d’application des principes fiduciaires 

(transparence, efficience, renforcement du marché local, etc.) afin de tenir compte 

des besoins du projet ;  

 Renforcer l’utilisation des projets à haute intensité de main d’œuvre (HIMO), en 

promouvant l’obligation d’utiliser les ressources localement disponibles. Cela doit 

être indiqué dans les rapports d’évaluation ;  

 Favoriser l’utilisation des entreprises nationales (meilleur allotissement) pour faire 

jouer aux marchés publics leur rôle stratégique de développement ;  

 La valorisation (points supplémentaires) lors de l’évaluation des offres proposant 

l’utilisation des populations locales et l’introduction de dispositifs  et critères 

d’évaluation de développement durable, de qualité environnementale (notamment si 

la politique du pays  le permet), et développement social notamment l’emploi des 

jeunes ; 

 Réduire les temps de traitement des dossiers entre les projets et la BAD en se fixant 

des délais optima à chaque étape du processus et pour les différents avis de non-

objections ; 

 Ne pas fermer la porte à l’introduction des nouvelles technologies car c’est un 

passage obligé vers le développement ; 

 renforcer les capacités pays et accroitre l’utilisation des outils électroniques en 

matière d’acquisition pour informer sur les opportunités, préparer et soumettre des 

offres, informer sur le processus en cours et les résultats des appels d’offres ; 
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 Résoudre le problème des infrastructures informatiques au niveau national par un 

appui au renforcement et à la modernisation des TICs au niveau central et 

décentralisé dans les pays ; 

 Problèmes de responsabilités et de volonté des acteurs qui n’ont pas toujours le 

désir et le réflexe d’utiliser les TIC. Un renforcement de capacité dans l’utilisation 

des TIC est nécessaire ;  

 Les nouvelles technologies doivent être incluses de manière progressive ; il est donc 

recommandé de continuer à utiliser les moyens de communication conventionnels 

(journaux, radios etc…)  accessibles à tous ; 

 Préciser que l’utilisation des procédures nationales des marchés publics implique la 

revue à posteriori par la Banque et souligner l’importance de la revue à priori au 

niveau des structures de contrôle du pays (par exemple la DGMP au Mali) dans le 

cadre de l’utilisation des procédures nationales ; 

 Proposons qu’on utilise les procédures nationales plus spécifiquement pour les 

secteurs sociaux et pour les pays en difficultés ; 

 La Banque doit susciter l’intérêt des Etats à se doter de documents répondant aux 

standards et exigences internationaux. 

 Promouvoir l’harmonisation des procédures entre les partenaires aux 

développements ; 

 La BAD doit prendre le leadership pour (i) susciter l’harmonisation des différentes 

procédures des PTF pour que le travail soit allégé au niveau des pays surtout dans 

le cas de co-financement, et (ii) encourager les pays à prendre le leadership dans 

les questions de développement et de réformes des politiques et stratégies qui les 

concernent en premier chef ; 

 La BAD doit être la première institution à prendre en compte les besoins de ses 

pays membres régionaux ; 

 Si le contrôle est efficace, les fraudes et corruptions doivent diminuer et devenir un 

instrument d’évaluation de l’efficacité et de l’impact du développement ;  

 La réduction importante des délais, notamment la réduction des multiples points de 

signature et de contrôles internes dans les pays, rendrait aussi les procédures 

d’acquisition plus efficaces et moins sujettes à  la fraude et la corruption.  

L’utilisation des agences de délégations de maitrises d’ouvrages permettrait de 

contrôler les délais de signatures. Leur rôle devrait être pris davantage en 

considération ;  

 Réduction nécessaire des délais issus  des procédures d’acquisition proprement 

dites, notamment en assurant une disponibilité des dossiers d’acquisition le plus tôt 

possible au démarrage du projet. L’impact du projet doit être le principe qui doit 

primer sur tous les autres principes d’acquisition tels que l’efficacité, l’économie 

etc... Les acquisitions devront donc davantage s’intégrer dans les indicateurs de 
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suivi et de performance indiqués dans les cadres logiques axés sur les résultats des 

projets ; 

 Il faut noter que l’impact sur le développement n’est pas seulement lié à l’acquisition, 

la non-atteinte des objectifs peut être également liée à une faiblesse de la qualité à 

l’entrée du projet, par exemple le manque des études au début du projet et/ou 

pertinence des TDR ; 

 Qualité et responsabilités des hommes : l’impact incombe aux différentes parties, 

l’impact est liée aussi à la qualité des ressources humaines du projet, notamment de 

ceux qui s’occupent de la coordination du projet, la qualité des task managers. Il faut 

aussi une bonne coopération entre l’équipe des projets et la Banque/le bureau ; 

 Il faut limiter le nombre de révisions des directives et documents d’acquisition et 

procéder à leur diffusion effective lorsqu’ils sont révisés ; 

 On ne peut pas supprimer les structures nationales de l’exécution des projets donc il 

faut les amener à se moderniser et renforcer leurs capacités ; et développer la 

culture de responsabilisation par un changement approprié des mentalités au niveau 

de l’Administration ; 

 Il faut veiller à la mise en place d’un bon système d’information qui permettrait aux 

bénéficiaires d’y accéder  et d’être tenu informés des procédures d’acquisitions de la 

Banque ; 

 Il faut que la Banque tienne de plus en plus compte de la dimension décentralisation 

au niveau des pays en  utilisant les points forts et positifs des différentes politiques 

de décentralisation, en vue de promouvoir le développement local ; 

 Prendre en compte les expériences et bonnes pratiques et procédures des autres 

bailleurs de fonds internationaux ; 

 Au moment des revues périodiques avec l’Etat, mettre l’accent sur les retards et les 

disfonctionnements et amener l’Etat à faire face à ses responsabilités. 

 

 


