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PROCÉDURES DE CONTESTATION DE L’ATTRIBUTION 
 

La Directive présidentielle n° 05/2013 définit les règles régissant les activités d’acquisition institutionnelle 

de la Banque Africaine de Développement (la “Banque”). L’article 12 du chapitre 30 de la Directive 

présidentielle n° 05/2013 (voir  l’Annexe A) fixe la procédure de contestation de l’attribution des marchés. 

Cette procédure porte sur la réclamation faite par un soumissionnaire dont l’offre n’a pas été retenue à 

l’issue du processus d’appel d’offres concurrentiel lancé par la Banque. 

 

Tous les soumissionnaires désireux de participer aux appels d’offres de la Banque sont encouragés à lire la 

Directive présidentielle n° 05/2013. 

 

Le présent guide fournit des explications sur la procédure de contestation de l’attribution des marchés et 

donne des indications sur la recevabilité des notifications de contestation. Il a été élaboré sous la forme de 

questions-réponses : 

 

 Qu’est-ce-que la ‘procédure de contestation de l’attribution des marchés?  

 Qui est habilité à soumettre une contestation ?  

 Y a-t-il des critères de qualification pour la soumission d’une contestation ?  

 Puis-je soumettre une contestation si je ne satisfais pas aux critères de qualification ?  

 Puis-je soumettre une contestation au sujet de l’un quelconque des aspects du processus d’appel 

d’offres ?  

 Comment puis-je soumettre une contestation ?  

 Quelles informations  dois-je fournir dans ma contestation ?  

 La Banque examinera-t-elle une contestation reçue hors délai ?  

 Quel est le processus suivi pour examiner une contestation et y statuer ?  

 Y a-t-il une procédure d’appel de la décision ?  

 Comment puis-je faire appel de la décision ?  

 Quelles informations dois-je fournir dans l’acte d’appel ?  

 Quel est le processus suivi pour examiner un appel et y statuer ?  

 Puis-je introduire un recours contre la décision rendue par le Vice-président, Services 

institutionnels ?  

 

Il a été élaboré contient un formulaire qui doit être utilisé pour soumettre une contestation ou appel. 

 

La Directive présidentielle est disponible sur le site web de la Banque, à : http://www.afdb.org/en/about-

us/corporate-procurement/ 

 

Pour toute question concernant le processus d’appel d’offres de la Banque ou de contestation de l’attribution 

des marchés, prière de s’adresser aux personnes ou services désignés sur le site web de la Banque. 

 

 
  

http://www.afdb.org/en/about-us/corporate-procurement/
http://www.afdb.org/en/about-us/corporate-procurement/
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Aux fins du présent guide, une brève description des différentes étapes du processus d’évaluation en vigueur 

à la Banque est faite ci-dessous : 

 Eligibilité – ce terme a trait à l’origine du soumissionnaire, des biens et/ou services. Les 

biens, services, biens immobiliers ou travaux dont la Banque fait l’acquisition doivent être 

produits dans un pays membre et fournis par des entrepreneurs originaires de pays membres 

de la Banque. 

 

 Qualification – il s’agit de critères obligatoires d’acceptation/de rejet des soumissions. Les 

critères de qualification sont utilisés pour déterminer si une soumission est conforme.. 

 

 Evaluation technique – ces termes renvoient à l’évaluation des biens, services, biens 

immobiliers ou travaux offerts et l’approche adoptée par le soumissionnaire. Il s’agit de 

l’évaluation de la façon dont le soumissionnaire a démontré la compréhension des 

exigences de la Banque. 

 

 Evaluation financière – cela concerne l’évaluation de tous les aspects de coût.  

  



4 

 

FOIRE AUX QUESTIONS  

 

1.  Qu’est-ce-que la ‘procédure de contestation de l’attribution’ des marchés?  

La procédure de contestation de l’attribution des marchés désigne la plainte soumise par un 

soumissionnaire non retenu au sujet du processus d’acquisition lancé par la Banque. 

 

2.  Qui est habilité à soumettre une contestation ? 

Une contestation ne peut être soumise que par un soumissionnaire non retenu ayant participé au 

processus d’appel d’offres concurrentiel mais dont l’offre n’a pas été retenue par la Banque. 

 

 

3.  Y a-t-il des critères de qualification pour la soumission d’une contestation ? 

Oui. Les critères de qualification sont énumérés ci-dessous. 

 

Pour déposer une contestation, le soumissionnaire doit satisfaire aux critères de qualification suivants : 

 Le soumissionnaire a participé au processus d’appel d’offres en faisant une soumission ; 

 La Banque a reçu la soumission avant la date limite de réception des soumissions ; 

 L’offre du soumissionnaire a été jugée conforme1 par la Banque ; 

 La Banque n’a pas annulé le processus d’appel d’offres ; 

 La contestation est reçue par la Banque dans les sept (7) jours suivant la réception de la lettre 

de regret de la Banque ou la séance d’information de la Banque. 

 

Voir le diagramme des critères de qualification (Annexe B) 

 

 

4.  Puis-je soumettre une contestation si je ne satisfais pas aux critères de qualification ?  

Non. La Banque n’examinera pas de contestation déposée par un soumissionnaire ne satisfaisant pas aux 

critères de qualification. 

 

 

5.  Puis-je soumettre une contestation au sujet de l’un quelconque des aspects du processus 

d’appel d’offres ? 

À l’exception des questions précisées ci-dessous, un soumissionnaire non retenu peut soulever une 

contestation au sujet de l’un quelconque des aspects du processus d’appel d’offres, à condition que le 

soumissionnaire remplisse les critères de qualification. 

 

Un soumissionnaire ne peut introduire une contestation au sujet de l’un quelconque des aspects ci-après : 

 La méthode d’acquisition choisie par la Banque ; 

 L’objet de l’acquisition; 

 La décision de la Banque d’annuler le processus d’appel d’offres.  

 

  

                                                           
1  Une soumission conforme est celle qui répond aux exigences de la Banque sans écart, réserve ou omission significatif. Un écart, une réserve 

ou une omission significative est un écart qui, s’il était accepté, affecterait substantiellement l’étendue, la qualité ou la performance des 
exigences de la Banque. 
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6.  Comment puis-je soumettre une contestation ? 

La contestation doit être soumise selon les modalités suivantes : 

 Par écrit, dans les sept (7) jours suivant la notification de la lettre de regret de la Banque ou la 

séance d’information de la Banque. 

 

 La contestation doit être adressée à : corporateprocurementcomplaints@afdb.org, à l’attention 

du Directeur, Département des services généraux et des achats 

 

 Ou envoyée par voie postale à l’adresse ci-après : 

Directeur, Département des services généraux et des achats (CGSP) 

Banque africaine de développement  

Plateau, Avenue Jean-Paul II 

Immeuble CCIA 

01 B.P 1387 

Abidjan 01 

CÔTE D’IVOIRE  

 

Il incombe au soumissionnaire de s’assurer que la Banque reçoive la contestation dans les sept (7) 

jours suivant la notification de la lettre de regret de la Banque ou la séance d’information de la 

Banque. 

 

La Banque n’examinera pas les contestations reçues après sept (7) jours suivant la notification de la lettre 

de regret de la Banque ou la séance d’information de la Banque. 

 

Voir le diagramme de la procédure de contestation de l’attribution (Annexe C) pour les étapes. 

 

 

7.  Quelles informations  dois-je fournir dans ma contestation ? 

La notification de contestation doit contenir les informations suivantes : 

 

a) Les noms, adresse postale, numéro de téléphone, numéro de télécopieur (le cas échéant) et 

l’adresse électronique ; 

b) La référence de l’appel d’offres ; 

c) Un exposé détaillé des motifs de la contestation ; 

d) Une explication de la manière dont le soumissionnaire concerné a été lésé ; et  

e) Des copies des documents pertinents à l’appui de l’exposé des motifs. 

 

Un formulaire de contestation (Annexe D) est fourni dans le présent guide. Le soumissionnaire désireux 

d’introduire une contestation doit remplir le formulaire, le signer et le retourner dans les sept (7) jours 

suivant la réception de la lettre de regret ou de la séance d’information de la Banque 

 

La Banque examinera la contestation sur la base des informations fournies dans le formulaire de 

contestation. 

 

La Banque n’examinera pas la contestation introduite par un soumissionnaire ne satisfaisant pas les 

critères de qualification. 

 

  

mailto:corporateprocurementcomplaints@afdb.org
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8. La Banque examinera-t-elle une contestation reçue hors délai ? 

Non. La Banque n’examinera pas de contestation reçue après les sept (7) jours suivant la lettre de regret 

de la Banque ou la séance d’information de la Banque. 

 

 

9. Quel est le processus suivi pour examiner une contestation et y statuer ?  

Le soumissionnaire recevra un accusé de réception donné par écrit par la Banque dans les cinq (5) jours 

ouvrables suivant la réception de la notification de contestation. 

 

Le Directeur du Département des services généraux et des achats procèdera, en consultation avec les 

services juridiques, à l’examen de la contestation. 

 

Le Directeur du Département des services généraux et des achats notifiera le soumissionnaire de la 

décision qui a été rendue. 

 

 

I0. Y a-t-il une procédure d’appel de la décision ?  

Oui. Il y a une procédure d’appel de la décision. 

 

Si le soumissionnaire n’est pas satisfait de la décision du Directeur du Département des services généraux 

et des achats, celui-ci peut interjeter appel auprès du Vice-président, Services institutionnels.  

 

 

11. Comment puis-je faire appel de la décision ? 

L’appel doit être soumis selon les modalités suivantes : 

 Par écrit, dans les sept (7) jours suivant la notification de la décision de la Banque relative à la 

contestation. 

 

 L’appel doit être adressée à: corporateprocurementappeals@afdb.org, à l’attention du Vice-

président, Services institutionnels. 

 

 Ou être envoyé par voie postale à l’adresse suivante : 

Vice-président, Services institutionnels (CSVP) 

Banque africaine de développement  

Plateau Avenue Jean-Paul II 

Immeuble CCIA 

01 B.P 1387 

Abidjan 01 

CÔTE D’IVOIRE  

 

Il incombe au soumissionnaire de s’assurer que la Banque reçoive l’acte d’appel dans les sept (7) 

jours suivant la notification de la décision de la Banque relative à la contestation. 

 

La Banque n’examinera pas les actes d’appel reçus après sept (7) jours suivant la notification de la 

décision de la Banque relative à la contestation. 

 

 

  

mailto:corporateprocurementappeals@afdb.org
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12. Quelles informations dois-je fournir dans l’acte d’appel ? 

L’appelant doit exposer les motifs de l’appel. 

 

Un formulaire d’appel est fourni dans le présent guide (Annexe E). Le soumissionnaire désireux 

d’introduire un appel doit remplir le formulaire, le signer et le retourner dans les sept (7) jours ouvrables 

suivant la décision de la Banque relative à la contestation. 

 

La Banque procèdera à l’examen de l’appel sur la base des informations fournies dans le formulaire 

d’appel. 

 

La Banque n’examinera pas les appels reçus après sept (7) jours suivant la notification de la décision de 

la Banque relative à la contestation. 

 

 

13.  Quel est le processus suivi pour examiner un appel et y statuer ? 

Le Vice-président, Services institutionnels, procède à l’examen de l’appel, en consultation avec le 

Directeur du Département des acquisitions et des services fiduciaires. 

 

Le Vice-président, Services institutionnels, notifiera le soumissionnaire de la décision rendue.  

 

 

14.  Puis-je introduire un recours contre la décision rendue par le Vice-président, Services 

institutionnels ? 

Non. La décision du Vice-président, Services institutionnels est définitive et irrévocable. 
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ANNEXE A 

DIRECTIVE PRÉSIDENTIELLE N° 05/2013 CONCERNANT LES RÈGLES 

RÉGISSANT LES ACTIVITÉS D’ACQUSITION INSTITUTIONNELLE DE LA 

BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT 

XII. Règlement des différends 

30. Procédures de contestation de l’attribution 

30.1 Seuls les soumissionnaires ayant participé au processus d’appel d’offres concurrentiel 

dont les offres n’ont pas été retenues peuvent avoir recours aux procédures de contestation 

de l’attribution. 

30.2 Les procédures de contestation de l’attribution ne sont pas ouvertes aux fournisseurs 

n’ayant pas participé au processus de passation des marchés ou dont les soumissions ont 

été irrecevables ou tardives ; ou lorsque les procédures de passation de marchés ont été 

annulées par la Banque. 

30.3 La réponse de la Banque à toutes les contestations, quel qu’en soit le destinataire, sera 

préparée et mise en œuvre par le Département des services généraux et des achats. 

30.4 Un soumissionnaire non retenu qui souhaite protester contre une adjudication doit en 

informer le Directeur des services généraux et des achats par écrit dans les sept (7) jours 

(la « période d’avis ») suivant la réception de la lettre de regret de la Banque ou la séance 

d’information de la Banque visée au paragraphe 26.2, selon l’événement qui survient le 

premier. Les notifications de contestation doivent contenir les informations suivantes : 

a) les noms, adresse postale, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse 

électronique des réclamants ; 

 

b) la référence de l’appel d’offres de la Banque ; 

 

c) un état détaillé des motifs de la contestation et une explication de la manière dont le 

réclamant a été lésé ; et  

 

d) des copies des documents pertinents à l’appui de la déclaration du réclamant. 

30.5 Les notifications de contestation soumises après la période d’avis ou n’indiquant pas les 

raisons de la contestation ne seront pas examinées. 

30.6 À la réception d’une contestation écrite d’un soumissionnaire non retenu, le Directeur des 

services généraux et des achats, après consultation avec le Conseiller juridique général et 

le Département des services juridiques : 

a) accuse réception de la contestation par écrit dans les cinq (5) jours ouvrables ; 

 

b) entreprend un examen des allégations du réclamant ; et 
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c) après la conclusion de l’examen, notifie le réclamant de la décision et des raisons 

qui la motivent. 

30.7 La décision du Directeur des services généraux et des achats est définitive et sans appel, 

sauf si, dans les sept (7) sept jours ouvrables à compter de la date de réception de la 

décision, le réclamant dépose un recours écrit auprès du Vice-président, Services 

institutionnels. Le Vice-président, Services institutionnels examine l’appel après avoir 

consulté le Directeur du Département des acquisitions et des services fiduciaires. La 

décision du Vice-président, Services institutionnels est définitive et sans appel. 
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ANNEXE B 

DIAGRAMME DE DÉTERMINATION DES CRITÈRES DE QUALIFICATION  
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ANNEXE C 

DIAGRAMME DE LA PROCÉDURE DE CONTESTATION DE L’ATTRIBUTION 
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ANNEXE D 

 

 

FORMULAIRE DE CONTESTATION2  
 

RÉCLAMANT 

 

NOM:  

 

 

Adresse postale: 

 

 

Adresse électronique: 

 

 

Numéro de téléphone:  Numéro de télécopie:  

Nom du mandataire: 

 

 

 

ATTRIBUTION CONTESTÉE 

Titre de l’appel d’offres:  
 

Numéro de référence de l’appel d’offres : 

 

 

 

 

 

CONTESTATION 

Date de réception de la lettre de regret de la Banque ou de la séance d’information de la Banque 

 

Exposé détaillé des motifs de la contestation: 

 

 

 

Explication de la manière dont le réclamant a été lésé: 

 

 

Liste des documents à l’appui de l’exposé des motifs3 : 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Veuillez utiliser des feuilles supplémentaires si nécessaire. 
3 Veuillez joindre les documents à la formulaire de contestation. 
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Nom:  

 

Signature: 

 

Date:  

 

Le formulaire doit être envoyé à : 

 corporateprocurementcomplaints@afdb.org, à l’attention du Directeur, Département des services 

généraux et des achats ; ou 

 

 Ou par voie postale, au Directeur, Département des services généraux et des achats (CGSP) 

Banque africaine de développement  

Plateau, Avenue Jean-Paul II 

Immeuble CCIA 

01 B.P 1387 

Abidjan 01 

CÔTE D’IVOIRE 

 

Il incombe au soumissionnaire de veiller à ce que la Banque reçoive la contestation dans les sept (7) jours 

suivant la notification de la lettre de regret de la Banque ou la séance d’information de la Banque. 

 

La Banque n’examinera pas les contestations reçues après sept (7) jours calendaires suivant la notification 

de la lettre de regret ou la séance d’information de la Banque. 

 

La Banque examinera la contestation sur la base des informations fournies dans le formulaire de 

contestation.  

 
 

  

mailto:corporateprocurementcomplaints@afdb.org
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ANNEXE E 

 FORMULAIRE D’APPEL4  

 

APPELANT 

 

NOM:  

 

 

Adresse postale: 

 

 

Adresse électronique: 

 

 

Numéro de téléphone:  Numéro de télécopieur:  

Nom du mandataire: 

 

 

 

ATTRIBUTION CONTESTÉE 

Titre de l’appel d’offre:  

 

 

Référence de l’appel d’offres:  

 

 

Référence de la décision relative à la contestation:  

 

 

 

 

APPEL 

Date de notification à l’appelant de la décision relative à la contestation: 

 

 

Motifs du recours contre la décision:  

 

 

Liste des documents à l’appui de l’appel5:   

 

 

 

Nom:  

 

Signature: 

 

Date:  

 

                                                           
4 Veuillez utiliser des feuilles supplémentaires si nécessaire 
5 Veuillez joindre les documents à la formulaire d’appel. 
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Le formulaire d’appel doit être envoyé à : 

 

 corporateprocurementappeals@afdb.org, à l’attention du Vice-président, Services 

institutionnels ; ou 

 

 par voie postale à l’adresse suivante : 
 

Vice-président, Services institutionnels (CSVP) 

Banque africaine de développement  

Plateau Avenue Jean-Paul II 

Immeuble CCIA 

01 B.P 1387 

Abidjan 01 

CÔTE D’IVOIRE 

 

Il incombe au soumissionnaire de veiller à ce que la Banque reçoive l’acte d’appel dans les sept (7) jours 

calendaires suivant la notification de la décision de la Banque relative à la contestation. 

 

La Banque n’examinera pas les actes d’appel reçus après sept (7) jours suivant la notification de la décision 

de la Banque relative à la contestation. 

 

La Banque examinera l’appel sur la base des informations fournies dans le formulaire d’appel.  

 

 

mailto:corporateprocurementappeals@afdb.org



