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Atelier de consultation 
Revue exhaustive des politiques d’acquisition de la Banque Africaine 

de Développement pour le Togo et le Bénin 
 

 

____________________________________________________________________________ 

Date: 07 AVRIL 2014 

Lieu: Lomé, Togo 

____________________________________________________________________________ 

Conclusions 

 La Banque devrait penser, dans le cadre de la mise en place de sa nouvelle politique, à 

favoriser l’implication des bénéficiaires et de la société civile à la mise en œuvre et au suivi 

évaluation des activités des projets. Cette implication permettra d’exercer un contrôle 

citoyen efficace dans la gestion des projets et permettra une meilleure atteinte des objectifs. 

 Renforcer la capacité des acteurs civils pour leur permettre de mieux jouer leur rôle de 

contrôle citoyen. A ce sujet, la Banque devra  trouver une formulation du type d'assistance 

qu’elle pourrait apporter à la société civile africaine pour la renforcer et l’utiliser à terme 

dans la gestion des projets en lui déléguant ou en intégrant son feedback dans le contrôle et 

le suivi évaluation des activités des projets. 

 Prévoir dans les accords de prêt un volet renforcement de capacité des acteurs non 

étatiques.  

 Permettre à la société civile d’être membre observateur dans les commissions d’évaluation 

des offres. 

 Instituer comme étape importante de tout nouveau projet en cours d’instruction, une 

campagne de vulgarisation du rapport d’évaluation du projet aux bénéficiaires pour 

s’assurer de leur adhésion et de leur accompagnement lors de la phase de la mise en 

œuvre du projet. Cette vulgarisation devra être un préalable à la négociation de l’accord de 

financement. 

 Développer une stratégie de communication à l’endroit des bénéficiaires et des 

communautés.  

 Utiliser la société civile et les bénéficiaires comme un acteur important pour le suivi 

évaluation et la collecte des informations. 
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 Trouver une formulation du type d'assistance que la Banque pourrait apporter à la société 

civile africaine pour la renforcer et l’utiliser à terme dans la gestion des projets en lui 

déléguant ou en intégrant son feedback dans le contrôle et le suivi évaluation.  

   

 La Banque doit réfléchir à mettre en place à son niveau un dispositif robuste de suivi 

(budgétaire, physique des réalisations, etc…) des projets qu’elle finance. 

 Développer un mécanisme permettant de s’assurer que les projets financés sont ceux 

souhaités par les bénéficiaires 

 Redéfinir de nouvelles normes et type de contrôle qui s’adapte au contexte des pays. 

 Encourager et insister sur la nécessité de l’accès à l’information pour toutes les parties. 

Pour se faire la Banque devrait soutenir voir imposer systématiquement la publication 

d’informations clés comme le budget, le plan de passation des marchés, les résultats des 

appels d’offres, les rapports d’étapes, les conclusions des rapports d’audit etc… 

 La Banque devrait dégager les ressources pour évaluer (vis-à-vis des standards 

internationaux), les systèmes nationaux d’acquisition de tous ses pays membres et les 

accompagner à travers un dialogue continu et la mise en œuvre des actions de réforme. 

 Trouver un mécanisme de prise en compte dans les acquisitions des considérations 

nouvelles comme : (a) les droits sociaux (acquisition socialement responsable) ; (b) droits 

économiques ; (c) les droits humains  etc… 

 Concevoir une politique qui permette d’adapter les exigences aux soumissionnaires, au 

contexte économique courant du pays (Economie jeunes ou en reconstruction après un 

conflit). 

 Prévoir dans la nouvelle politique la possibilité de recourir à de nouveaux modes 

d’acquisition comme le dialogue compétitif. 

 Mieux couvrir dans les nouvelles politique d’acquisition de la Banque ainsi que dans les 

autres documents attendus, les acquisitions dans le cadre de partenariats publics privés.  

  Favoriser l’utilisation des Technologie de l’information et de la communication (TIC) dans 

les acquisitions afin de permettre également un contrôle citoyen des projets. Toutefois le 

recours aux TIC dans les acquisitions devra se faire de manière graduelle pour tenir compte 

du niveau d’infrastructure des pays et des besoins en formation des différents acteurs. 

 La Banque devra aider les Etats pour la mise en place des préalables à l’utilisation des TIC 

dans les acquisitions en appuyant à : (i)  la mise en place de règlements sur des questions 

comme la transaction électronique, la certification des signatures électroniques etc.. ; (ii) le 

renforcement des capacités ; (iii) la mise en place des infrastructures.  

 Penser à l’utilisation de la téléphonie mobile comme outil permettant l’amélioration de la 

gestion des projets (exemple demander aux communautés de donner leur avis par sms sur 

un projet). 
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 Favoriser une approche communautaire (à travers les Unions Economique sous régionales) 

pour amener, à travers un effet d’entrainement, un nombre important  de pays à améliorer 

leur système d’acquisition. 

 Mettre en place une politique d’acquisition qui responsabilise mieux les pays emprunteurs.  

Cette responsabilisation devra se faire de manière graduelle avec un accompagnement de 

la Banque. 

 Concevoir une politique qui permette à terme de se fier au contrôle exercé par les 

institutions nationales de contrôle. 

 Adapter le type et le niveau de contrôle au contexte des différents pays. 

 Améliorer la communication en matière de réforme dans les pays. 

 La Banque devrait harmoniser d’avantage ses politiques avec les autres partenaires mais 

tout en tenant compte de la spécificité des besoins économiques de ses Etats membres 

régionaux. 

 Trouver un mécanisme pour la promotion à travers les acquisitions des valeurs comme la 

culture de la rigueur et de l’excellence (s’inspirer du modèle asiatique). 

 Promouvoir à travers des mécanismes plus efficaces la préférence nationale et régionale. 

 La nouvelle politique devra réfléchir sur la problématique pour tout soumissionnaire éligible 

de pays non régionaux de se mettre en partenariat avec un soumissionnaire national ou 

régional (S’inspirer  des concepts comme : le « Small Business Act » des Etats Unis ou 

« Black Empowerment Act » de l'Afrique du Sud). 

 La nouvelle politique devra prévoir des dispositions qui puissent effectivement permettre 

d’assurer l’ambition d’impacter positivement le développement de l’industrie nationale et 

régionale.  

 Pour une mise en œuvre correcte des projets, la Banque doit changer son mode de 

fonctionnement et de contrôle en utilisant notamment les rapports d’audit et rapports 

d’activités des organes de contrôle étatiques des marchés publics, et en prévoyant 

également des missions inopinées sur le terrain.   


