
 

 

        

  

 
 

 

Atelier de Consultation sur la revue exhaustive 

des politiques d’acquisition de la Banque Africaine de Développement 

pour le Sénégal et la Mauritanie  

 

 

Bureau régional du Sénégal,  

Dakar le 15 avril  2014



Consultation Sénégal-Mauritanie - 15.04.14                                                                                                                                                                                                       Page 1 of 6 

 

LISTE DE PRESENCE DES PARTICIPANTS 

Nom - Prénom Institution Position 

Seynabou BA Direction des Routes  
Superviseur procédures de passation de 
marchés 

Apolline BANCOLE GAYE  Direction de l’Assainissement  Chef de projet  

Ahmed Baba Moulaye Zeine  
Commission nationale de contrôle des marchés 
publics de la Mauritanie  

Président  

Sidaty Ould SIDATY  DGPPI/MAED de la Mauritanie  Directeur Adjoint DSEPP  

Ahmed Salem Ould TEBAKH  ARMP  Mauritanie  DG 

Moctar Abdoul BA AGEROUTE  chargé de projet  

Mamadou DJIBA  PADERCA Chargé des acquisitions  

Moustapha Cissé  PAPEJF Chef de projet  

Abdoulaye NIANG OLAG 
Coordinateur de la Cellule de passation des 
marchés(CPM) 

Farba Oumar SY OLAG/PREFELAG Chargé de suivi évaluation  

Seybatou SENE PASA/LouMaKaf Chargé des acquisitions 

Alexandre NGOM APIX-SA Directeur des nouveaux projets 

Ibrahima GUEYE  DCMP Directeur  

Mouhamadou Lamine SOW DCMP/DFCE Chef DFCE 
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Khadijétou  Dia LY ARMP Chargée des enquêtes 

Mamadou Aliou BARRY  JICA Chargé de portefeuille 

Idrissa  BA PAPSP  Chargé des acquisitions  

Marième SY LOUM DAGE/MSAS Chef de division des appels d’offres 

Sidy  FALL RT/PREFELAG DT/OLAG 

Mme SAKHO Néné BASSE Direction Hydraulique/MHA  Chef de projets PEPAM BADII 

Lamine KA DEM/MHA Chef de projets  PEPAM/BADII 

Cheikh FALL Direction des Route/MITTD Chef de bureau  

NDIAYE Mbaye Chimère  Chambre de Commerce de Dakar  Directeur de l’Observatoire Economique  

Amadou BOCOUM  PREFELAG Coordonnateur  

Abdoulaye THIOMBANE DCMP/MEF  

NDèye Coumba Guissé DRAME DAGE/MSAS Directeur ex Coordinatrice projet Santé 2 FAD 

Oumar THIAM ASER  
Directeur de Financement de l’Electrification 
Rurale 

Amath DIOP  PPC/PNDL SPM 

Mbar Coly FAYE AGEROUTE  Directeur CPM  

Moctar Abdourahim WANE PEPAM/BAD II SPM 

Abdoul Ciré DIA AGEROUTE  Responsable contrats 
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Serigne Madiaw FAYE ASER SPM 

Maimouna Isabelle DIENG 
Plate-forme des acteurs non étatiques  -SOCIETE 
CIVILE 

Secrétaire permanent  

Ibrahima Eloi SARR CACSUP/Sénégal Président  

Youssoussa MBALLO PAPIL Coordonnateur  

Cheikh A.T TRAORE Banque Mondiale  Spécialiste en passation de marchés 
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Atelier de Consultation  

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

Développement  pour le Sénégal et la Mauritanie 

____________________________________________________________________________ 

Date: 15 avril  2014 

Lieu: Dakar, République du Sénégal 

____________________________________________________________________________ 

Conclusions 

 Mettre en place des réformes pour améliorer les systèmes de passation des marchés et 

renforcer leur utilisation ; renforcer les capacités des agences d’exécution et permettre 

l’utilisation accrue de l’approche programme au lieu de l’approche projet et évaluer 

l’exécution des réformes pour en identifier les problèmes. 

 

 Recourir au contrôle citoyen en associant, de la formulation des projets à leur exécution, 

la société civile (bénéficiaires) et le secteur privé pour une meilleure transparence et 

prise en compte des besoins. 

 

 Améliorer l’appropriation des projets par le pays pour répondre à leurs besoins réels et 

ceux des populations, choisir des projets prioritaires qui ont un impact sur le 

développement. 

 

 Mieux intégrer le mécanisme de suivi-évaluation dans le cadre de la réalisation des 

projets. 

 

 Mettre en place les compétences nécessaires au niveau de la Banque et améliorer le 

suivi à travers la supervision et les audits  pour vérifier si les systèmes nationaux 

répondent aux normes, simplifier les procédures. 

 

 La Banque devrait procéder à des études, revues, et mise en place de certains 

instruments tels que les audits et la sensibilisation, en vue de  vérifier à travers les 

bénéficiaires si les fonds ont été bien utilisés.  

 Il serait important de systématiser des évaluations 3 ou 5 ans après la clôture des 

projets pour vérifier si les objectifs définis ont été atteints et ainsi procéder à une 

évaluation de l’impact de ce projet. 

 La nouvelle politique d’acquisition devrait être conçu de manière à permettre si 

nécessaire de promouvoir et bonifier l’utilisation des travaux à haute intensité de main 

d’œuvre (HIMO), qui peuvent être réalisés avec les communautés de base sous 

réserves d’un renforcement de leur capacité. 
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 Il est nécessaire que la Banque ait des procédures flexibles qui permettent de s’adapter 

aux contextes des pays, en  identifiant  en amont les spécificités de chaque pays ; 

 Le renforcement de l'utilisation des procédures nationales et la participation de la 

Banque  dans leur définition et leur validation permettra de  prendre en compte les 

spécificités du pays. 

 Promouvoir l’accès des artisans, du secteur informel,  des PME aux marchés publics, en 
favorisant  la préférence communautaire ou nationale. Dans les pays où cette promotion 
existe déjà dans la règlementation nationale, il s’agira pour la Banque d’assister les pays 
à mettre en place des mécanismes opérationnels pour atteindre lesdits objectifs.   

 Encourager les regroupements du secteur privé national et international, et aider, pour 

parvenir à ces regroupements, à la professionnalisation des acteurs nationaux de la 

commande publique. 

 

 Permettre à l’avenir un allotissement des marchés (éventuellement sur une partie de 

l’appel d’offres) permettant d’atteindre des objectifs de développement des PME et/ou 

entreprises nationales. 

 

 Donner la possibilité d’adapter les exigences de qualification à la réalité économique du 

Pays emprunteur pour éviter l’exclusion des entreprises nationales et favoriser le 

développement du secteur privé local. 

  

 La Banque devrait mettre l'accent sur l'obligation des études préliminaires requises pour 

faciliter la gestion efficiente des projets. 

 

 Développer une politique d’acquisition permettant de tenir compte de certaines 

procédures particulières développées par les pays pour répondre à certaines 

préoccupations de développement socio-économique légitimes. 

  

 Le rôle stratégique des marchés publics requiert un personnel national bien formé et 

informé. 

 La Banque devrait soutenir le développement, en mutualisant ses effets avec d’autres 
bailleurs, et la sécurisation des systèmes et outils TIC pour le recours à la 
dématérialisation dans le cadre de la commande publique et l’exécution et le suivi des 
marchés. 
 

 Procéder à une évaluation de la situation actuelle de l’état des outils TIC et de leur 
utilisation dans les Pays membres régionaux (PMR) de la Banque. 
 

 Promouvoir une utilisation progressive de la dématérialisation pour tenir compte de la 
résistance et de la pénétration non homogène de l’internet même à l’intérieur d’un pays.  
 

 Une plus grande normalisation par la Banque de l'évaluation effective des outils TIC 
existants dans le pays et leur utilisation progressive et effective est nécessaire. 
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 La Banque devrait mettre en place une politique qui permet l’utilisation prudente et 

progressive des systèmes nationaux. Ainsi, et en fonction des conditions qu’il faudra 

déterminer, la nouvelle politique d’acquisition devra permettre une utilisation des 

systèmes nationaux soit partielle ou intégrale.   

 La Banque doit jouer un rôle de leader dans le processus d'harmonisation entre bailleurs 

de fonds, et l'utilisation du système national. Ce rôle de leadership souhaité est justifié 

par le fait que la Banque est la plus grande institution de financement africaine opérant 

sur le continent.  

 

 La Banque devrait  permettre l’accroissement de l’utilisation des ressources endogènes 

africaines pour accompagner le développement socio-économique de ses PMR. 

 

 A l’instar du Guichet FAD, la Banque devrait opter pour l’universalité des acquisitions au 

niveau de tous ses autres guichets (BAD et FSN). Une telle mesure donnera davantage 

d’ouverture et facilitera la mise en œuvre des projets cofinancé avec d’autres 

partenaires.  

 

 La Banque devrait trouver un accord avec les autres bailleurs afin que ces derniers 

acceptent d’adopter les procédures de la Banque dans le cas des AOI des projets qu’ils 

financeront dans un PMR. Un tel accord permettra à la Banque de se positionner 

davantage comme leader en Afrique et contribuera à l’objectif d’harmonisation souhaité 

par tous.   

 

 Il est important d’accroître l'utilisation de l'approche programme basée sur une gestion 

accès sur les résultats avec un bon mécanisme de suivi évaluation et en s’appuyant sur 

les leviers existants (cadres d’intégration, UEMOA, CDEAO, CEMAC, UA etc). 

 

 Responsabiliser davantage les PMR tout en renforçant leur capacité. Pour ce faire, 

plusieurs initiatives doivent être prises par la Banque, notamment le relèvement des 

seuils d’acquisition. Cet accroissement de la responsabilisation des PMR permettra 

d’accélérer l’atteinte des résultats définis pour les projets.  

 La Banque devrait se fixer des délais limite de réponse (à communiquer aux PMR) 
lorsqu’elle est sollicitée pour les ANO. 
 

 Il est important que la Banque améliore ses procédures pour réduire les délais 
d'acquisition pour les services de consultants qui restent importants (environ 6 à 8 mois). 

  

 La création d’un réseau d'échanges BAD/Pays est nécessaire pour identifier les points 
faibles rencontrés dans le cadre de l’exécution des projets, et apporter les mesures 
correctives appropriées. 
 

 Prendre en compte dans la nouvelle politique d’acquisition de la Banque les 
problématiques comme celles relatives : (i) aux offres anormalement  basses ; (ii) aux 
acquisitions durables et la prise en compte des questions environnementales dans la 
passation des marchés.  


