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Atelier de Consultation 

Revue exhaustive des politiques d’acquisition de la Banque 

 

____________________________________________________________________________ 

Date: 03 Avril 2014 

Lieu: N’djaména, République du Tchad 

____________________________________________________________________________ 

Conclusions 

1. Pour plus d’efficacité de l’assistance de la BAD, l’accent doit être mis sur la compétence et 

l’intégrité du personnel de gestion des projets et le renforcement des capacités du pays pour le 

respect des règles et procédures. Toutefois, malgré le déploiement des cadres chargés du 

contrôle tant au niveau de la Banque que du pays, il est important de s’assurer que les 

bénéficiaires finaux  soient  informés et sensibilisés sur les résultats attendus. Dans la mesure 

du possible, il faudrait prévoir un mécanisme qui permet aux bénéficiaires d’être impliqués 

dans la gestion et le contrôle des projets. La Banque doit aussi appuyer le pays à promouvoir 

les meilleures conditions de gouvernance économique et sociale. 

 

2. Il est nécessaire d’adapter les règles et procédures au contexte de chaque pays compte tenu 

des disparités de niveau de gouvernance dans les pays. La Banque doit  accorder une plus 

grande flexibilité dans l’application des règles et les adapter à la taille des projets. Par ailleurs, 

la Banque doit contribuer davantage à l’harmonisation de ses procédures avec celles des pays 

et appuyer le pays dans la révision de son code des marchés publics. Enfin, les participants 

ont estimés que les conditions d’évaluation des projets doivent être améliorées pour permettre 

de mieux cerner les activités et d’adapter les modes d’acquisition au contexte du pays en vue 

d’accélérer la mise en œuvre des projets.  

 

3. Il est important que dans la révision des R&P, la Banque prévoit des clauses et documents qui 

permettent de passer les marchés avec les ONG qui sont des entités spécifiques. Par ailleurs, 

le renforcement des capacités de l’ensemble des parties prenantes doit aussi être pris en 

compte. La Banque devra davantage renforcer l’utilisation des revues a posteriori. 

 

4. Les avis et observations des participants sur l’utilisation des NTIC dans les procédures de 

passation de marchés sont mitigés. Pour certains, l’offre de services en TIC étant très limitée 

dans le pays, la  prise en compte des TIC ne peut se faire sans que les conditions d’accès à 

internet ne soient améliorée et étendue à l’ensemble du territoire. Par ailleurs, avant même 

que la Banque n’opte pour cette solution, elle doit s’assurer que les conditions d’accès à cet 

outil sont harmonisées dans tous les pays pour éviter d’écarter les soumissionnaires des pays 

n’ayant pas un accès permanent aux NTIC. Pour d’autres, il s’agit d’une perspective à long 

terme et, qu’il ne s’agit pas de tabler sur le contexte actuel qui peut probablement évoluer avec 
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le temps. Pour ces derniers, dans un environnement de mondialisation, l’utilisation des NTIC 

doit être promue pour permettre de réduire les délais mais aussi limiter la consommation du 

papier. Enfin, les risques liés à l’intégrité du système (TIC) ont été aussi évoqués. 

 

5. Avant l’utilisation du système pays, il est important qu’au niveau régional existent des 

procédures communautaires de passation des marchés pour mieux orienter les systèmes 

nationaux. Or, en Afrique centrale, il n’existe pas des procédures communautaires de 

passation des marchés à l’instar des pays de l’UEMOA en Afrique de l’Ouest. Les participants 

ont aussi estimé que la Banque doit aider le pays à assoir un système complet de passation 

des marchés et de certification des entreprises avant de décider d’utiliser les systèmes 

nationaux. Elle doit aussi procéder par  étapes notamment en (i) évaluant les systèmes, (ii) en 

procédant à l’identification des failles et déficits, (iii) en assurant un renforcement des 

capacités des acteurs pour corriger les défaillances et, (iv) en utilisant progressivement les 

systèmes pays au regard des améliorations constatées. 

 

6. La Banque en tant que première institution de financement en Afrique, doit aussi être la 

première institution à encourager l’harmonisation des procédures des partenaires intervenant 

en Afrique. Elle doit conduire des études et faire de lobbying pour l’harmonisation des 

procédures en vue d’éviter que les partenaires ne deviennent des concurrents en Afrique. Par 

ailleurs, le système pays doit être revu pour aller  vers un cadre plus harmonisé au regard des 

standards internationaux. Des explications ont été données en ce qui concerne les efforts 

d’harmonisation en cours actuellement entre les différents partenaires. 

 

7. La Banque doit prendre en compte deux facteurs essentiels, (i) le délai, en ce sens qu’il 

permet de mesurer le temps nécessaire à produire les résultats et, (ii) le coût global des 

transactions, qui doit être minimal. Enfin, pour les participants, Il est important qu’au bout d’une 

période donnée, la Banque fasse une évaluation  de la mise en œuvre de la nouvelle politique 

dans les pays en vue d’identifier les forces et faiblesses et prendre les mesures correctives 

appropriées. 

 

8. (i) Travailler à la réduction des délais des avis de non objection; (ii) Les coûts de publication 

des annonces dans les journaux étant très élevés, la Banque ne peut-elle pas mettre en place 

un canal d’annonce pour les avis relatifs aux marchés publics ? (iii) Faciliter l’accès des projets 

à la base de données des consultants de la Banque pour faciliter la constitution des listes 

restreintes. 

 


