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LE PRÉSIDENT de la Banque africaine de développement ;

VU l’Article 37 de l’Accord portant création de la 
Banque africaine de développement (la « Banque ») et le 
Règlement 12.2(4) du Règlement financier de la Banque 
relatif à l’acquisition de biens, travaux et services destinés 
à l’usage interne de la Banque :

ÉTABLIT PAR LA PRÉSENTE les règles régissant les 
activités d’acquisition institutionnelles de la Banque.

1. OBJET

La présente Directive est émise conformément aux 
dispositions de la Directive présidentielle n° 03/2002 
concernant le système de directives de la Banque africaine 
de développement (la « Banque »).

La Directive vise à définir les règles applicables à 
l’acquisition de biens, services, biens immobiliers et travaux 
destinés à l’usage interne de la Banque financés au titre 
des  budgets administratif et d’équipement de la Banque 
ou par d’autres sources telles que les institutions de 
financement du développement ou d’aide avec lesquelles 
la Banque a conclu un accord nécessitant l’application de 
ses procédures internes en matière d’acquisition.

2. EXÉCUTION 

Un Manuel des acquisitions institutionnelles définissant les 
procédures à  appliquer au sein de la Banque sera élaboré 
pour permettre l’application intégrale de la présente 
Directive. 

3. ABROGATION 

La présente Directive abroge et remplace toute autre 
instruction et directive portant sur le même sujet, en 
particulier l’Instruction présidentielle n° 05/2000 émise le 
12 octobre 2000.

4.  ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITION 
TRANSITOIRE

La présente Directive entre en vigueur à la date de sa 
signature. Toute activité d’acquisition pour laquelle une 
invitation à soumissionner ou un contrat avaient été 
émis avant cette date sera exécutée conformément à 
l’Instruction présidentielle n° 05/2000.

Donald Kaberuka 
Président

DIRECTIVE PRÉSIDENTIELLE N° 05/2013

CONCERNANT LES RÈGLES RÉGISSANT  
LES ACTIVITÉS D’ACQUISITION INSTITUTIONNELLES  

DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT

Émise par le Président le ____________ 2013
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I. Dispositions générales

1. Objectifs
1.1 L’objectif de la Directive est de définir les règles 

permettant de garantir un bon rapport coût-
efficacité dans l’acquisition des biens, services, 
biens immobiliers et travaux dont la Banque a 
besoin pour accomplir sa mission et exécuter ses 
opérations tout en respectant le code d’éthique.

1.2 La Banque devra veiller à l’utilisation optimale 
des ressources tout en respectant les principes 
de transparence, d’équité, de concurrence et de 
responsabilité, et en particulier son engagement à 
promouvoir le développement durable. 

1.3 La présente Directive renforce la culture 
institutionnelle fondée sur le respect des principes 
d’éthique et de déontologie professionnelle par 
tous les fonctionnaires de la Banque et engage 
les fournisseurs, les soumissionnaires et les 
contractants participant aux activités d’acquisitions 
institutionnelles de la Banque à se conformer aux 
normes d’éthique les plus élevées. Elle engage 
la Banque à offrir aux fournisseurs originaires de 
pays membres de la Banque une chance égale de 
soumissionner en vue de l’obtention de contrats 
pour la fourniture des biens, services, biens 
immobiliers et travaux.

1.4 Dans la présente Directive, à moins que le 
contexte ne suggère ou n’indique le contraire, les 
termes ci-après ont les significations indiquées 
ci-dessous :

a) Banque désigne la Banque africaine de 
développement, le Fonds africain de 
développement et le Fonds spécial du Nigeria, 
collectivement ou individuellement, selon le  
cas ;

b) Soumissionnaire désigne un fournisseur qui 
a répondu à une invitation à  soumissionner 
lancée par la Banque ;

c) Entreprise désigne toute organisation, 
constituée ou non constituée en société aux 
termes des lois d’un pays membre de la 
Banque, qui a la capacité de conclure des 
contrats et d’assurer la fourniture de biens, 
services, biens immobiliers et travaux ;

d) Contractant désigne un fournisseur qui a conclu 
un contrat avec la Banque pour la fourniture de 
biens, services, biens immobiliers et travaux ;

e) Jour désigne un jour calendaire ;

f) Bureau extérieur désigne un centre régional 
de ressources, un bureau régional, un bureau 

national ou un bureau de représentation 
extérieur ;

g) Biens désigne des biens corporels, y compris 
des actifs et des biens consomptibles qui  
sont achetés, pris en location et en crédit-
bail par la Banque. Un « bien » peut inclure 
des services connexes tels que le transport, 
l’assurance, l’installation, la mise en service, la 
formation et les premiers services d’entretien, 
à condition que la valeur de ces services soit 
inférieure à la valeur des biens acquis ;

h) Personne physique désigne une personne 
autorisée par les lois d’un pays membre de 
la Banque à assurer la fourniture de biens, 
services, biens immobiliers et travaux ;

i) Bien réel, ou bien immobilier, désigne les 
terrains, bâtiments et locaux achetés, 
construits ou loués à bail par la Banque ;

j) Services désigne tous les services autres que 
ceux fournis par un consultant. Aux fins de la 
présente Directive, « services de consultants »  
renvoie aux services d’expert et de conseil ; 

k) Fournisseur désigne toute personne physique 
ou entreprise qui exerce une activité axée sur 
la vente ou la fourniture de biens, services, 
biens immobiliers ou travaux ; 

l) Travaux désigne la construction, 
la reconstruction, la démolition, le 
réaménagement, la réparation ou la rénovation 
de locaux ou d’infrastructures connexes.  
Les travaux peuvent inclure des services 
connexes si la valeur de ces services n’est pas 
supérieure à la valeur des travaux. 

2. Champ d’application
2.1 Les acquisitions dans le cadre de la présente 

Directive renvoient à l’ensemble du processus 
d’acquisition de biens, services, biens immobiliers 
et travaux par le biais d’un achat ou d’une location 
à bail, depuis l’identification initiale des besoins à 
toutes les phases de la gestion du contrat jusqu’à 
l’achèvement d’un contrat ou de la durée de vie utile 
d’un actif, en passant par la planification, l’invitation 
à soumissionner et l’attribution du contrat.

2.2 La Directive s’applique aux activités d’acquisition 
nécessaires à l’exécution des activités 
institutionnelles de la Banque, y compris celles des 
bureaux extérieurs dont elle assure le financement :
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a) dans le cadre des budgets administratif et 
d’équipement de la Banque ; ou

b) sous réserve du critère d’admissibilité 
spécifique applicable aux autres sources 
de financement telles que les institutions de 
financement du développement ou d’aide avec 
lesquelles la Banque a conclu un accord et qui 
exige l’application des procédures internes de 
la Banque en matière d’acquisition.

2.3 Les acquisitions suivantes ne sont pas soumises 
aux dispositions de la présente Directive :   

a) l’acquisition de services de consultants ;

b) les contrats de travail relevant de la 
compétence du Département des ressources 
humaines ;

c) les acquisitions effectuées pour ou par le 
Département de l’intégrité et de la lutte 
contre la corruption conformément à la 
Résolution ADB/BD/WP/2004/125 du Conseil 
d’administration datée du 8 novembre 2005.

3. Éligibilité
3.1 Les biens, services, biens immobiliers et travaux 

acquis par la Banque doivent être produits dans 
un pays membre et fournis par des contractants 
originaires d’un Pays membre, tels que décrits aux 
paragraphes 3.2 et 3.3, à moins qu’une dérogation 
aux dispositions de l’Article 17 (1) (d) de l’Accord 
portant création de la Banque n’ait été accordée 
par le Conseil d’administration.

3.2 L’éligibilité d’un soumissionnaire ou contractant 
sur la base de la nationalité est définie par les 
règles suivantes :

a) personne physique : toute personne physique 
est éligible si elle est ressortissante d’un pays 
membre de la Banque. Lorsqu’une personne 
possède plus d’une nationalité, elle est éligible 
si la nationalité indiquée dans sa soumission 
est celle d’un pays membre de la Banque.

b) entreprise : toute entreprise est éligible si elle 
satisfait aux critères suivants. 

	 	 •	 	son	siège	social		ou	le	lieu	où	elle	mène	ses	
activités est situé dans un pays membre 
de la Banque ; 

	 	 •	 		elle	 est	 constituée	 juridiquement	 et	
reconnue selon les lois d’un pays membre 
de la Banque ; et

	 	 •	 	son	capital	est	détenu	majoritairement	par	
des ressortissants d’un pays membre de 
la Banque ou, si l’entreprise n’a pas de 
capital, plus de la moitié de la valeur des 

contributions de ses membres provient 
de ressortissants d’un pays membre de  
la Banque.

3.3 Pour être éligibles :

a) les biens à acquérir doivent avoir une valeur 
dont plus de la moitié est attribuable à la 
production, aux matières premières ou intrants 
provenant d’un ou de plusieurs pays membres 
éligibles de la Banque ;

b) les travaux à exécuter doivent remplir le critère 
selon lequel plus de la moitié de la valeur 
de la main-d’œuvre doit être fournie par un 
ou plusieurs pays membres éligibles de la 
Banque, et plus de la moitié de la valeur des 
équipements et matériaux nécessaires à la 
réalisation des travaux doit être attribuable à 
la production ou aux matières premières ou 
intrants provenant d’un ou de plusieurs pays 
membres éligibles de la Banque.

3.4 En règle générale, une personne physique ou 
morale n’est pas admise à soumissionner si, à 
un stade quelconque du processus d’acquisition 
concurrentiel, une des situations suivantes 
s’applique, a été déclarée ou aurait dû être 
déclarée par le soumissionnaire :

a) elle a fait faillite, est insolvable ou, dans le 
cas d’une personne morale, est en voie de 
liquidation ; si elle est administrée par un 
liquidateur nommé par un tribunal compétent 
qui a conclu un accord avec ses créanciers ; 
 a suspendu ses activités ; ou est dans une 
situation analogue à la suite d’une procédure 
similaire prévue par la législation ou la 
réglementation pertinente du pays concerné ; 
ou

b) elle n’a pas honoré ses obligations relatives au 
paiement des cotisations de sécurité sociale, 
des primes de régime de pension, des taxes 
ou autres indemnités prévues aux termes de la 
loi du pays dans lequel elle est établie ou dans 
lequel le contrat doit être exécuté ; ou

c) elle a été condamnée pour une infraction 
pénale liée à l’exercice de son activité ou de sa 
profession au cours des 10 dernières années ; 
ou

d) elle a fait l’objet d’un jugement pour 
faute professionnelle, fraude, corruption, 
participation à une organisation criminelle ou 
à toute autre activité illégale ; 

e) elle a été frappée d’exclusion ou d’exclusion 
croisée par la Banque pour des actes de 
corruption, des manœuvres frauduleuses, 
des pratiques collusoires et coercitives et des 
actes d’obstruction.
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3.5 Toute personne physique ou morale, son 
représentant ou une de ses filiales, qui a été 
engagé(e) pour la fourniture de services de 
consultants en vue de la préparation ou de 
l’exécution d’une tâche est disqualifié(e) pour la 
fourniture de biens, services, biens immobiliers 
ou travaux (autres que ceux liés à la continuation 
des prestations précédentes) au titre de la même 
tâche. 

3.6 Outre ce qui précède, les fournisseurs d’un pays 
donné ou les biens et matériaux fabriqués dans un 
pays donné peuvent être exclus si :

a) en vertu d’une loi ou d’un règlement officiel, 
le	pays	où	le	contrat	doit	être	exécuté	interdit	
toute relation commerciale avec ce pays, à 
condition que la Banque soit satisfaite que 
cette exclusion n’empêche pas l’exercice 
d’une concurrence effective pour la fourniture 
des biens, services, biens immobiliers et 
travaux ; ou

b) en application d’une décision du Conseil de 
sécurité des Nations unies adoptée au titre du 
Chapitre VII de la Charte des Nations unies, 
le	pays	où	le	contrat	doit	être	exécuté	interdit	
toute importation de biens provenant de ce 
pays, de cette personne ou entité ou tout 
paiement en sa faveur.

4.   Éthique, intégrité, lutte contre la 
corruption et équité en matière 
d’acquisition

4.1 Les membres du personnel de la Banque 
intervenant dans les activités d’acquisition doivent 
observer les normes les plus élevées d’éthique, 
d’intégrité et d’impartialité totale tout au long du 
processus d’acquisition. Hormis les cas prévus 
dans le Code de conduite de la Banque, il est 
interdit aux membres du personnel de la Banque 
intervenant dans un aspect quelconque du 
processus d’acquisition d’accepter des cadeaux, 
marques d’hospitalité ou autres services similaires 
provenant de prestataires de services, de 
soumissionnaires et/ou de contractants ; ils doivent 
aussi éviter toutes les situations dans lesquelles il 
pourrait y avoir ou sembler y avoir conflit d’intérêt. 
Le non-respect, par le personnel de la Banque, des 
normes d’éthique et des dispositions pertinentes 
du Code de bonne conduite du personnel de la 
Banque, constitue une faute et peut entraîner des 
sanctions disciplinaires.

4.2 En cas de doute quant au sens ou à l’application 
du paragraphe 4.1, les membres du personnel de 
la Banque doivent déclarer tout conflit d’intérêt 
réel ou potentiel et demander conseil au Bureau 
de l’éthique à moins qu’il ne soit question 
de manœuvres frauduleuses ou d’actes de 

corruption, auquel cas l’affaire doit être soumise 
au Département de l’intégrité et de la lutte contre 
la corruption de la Banque.  

4.3 Au cours de la phase préparatoire de la demande 
de soumission, le personnel de la Banque ne 
doit pas permettre aux fournisseurs d’accéder à 
l’information, ce qui leur donnerait un avantage 
concurrentiel dans le cadre d’un marché particulier.

4.4 Pendant la phase d’appel d’offres, le personnel 
de la Banque ne doit fournir d’information à 
quiconque sur une base préférentielle ; toutes 
les informations pertinentes doivent être fournies 
à tous les soumissionnaires potentiels au même 
moment et sur   la même base. 

4.5 Au cours de la phase d’évaluation et d’attribution 
du marché, le personnel de la Banque ne doit pas 
fournir d’information relative à l’évaluation de la 
soumission ou à la décision d’adjudication à un 
membre quelconque du personnel de la Banque 
ou à toute autre personne ne participant pas au 
processus de passation des marchés. 

4.6 La Banque exige des soumissionnaires, des 
contractants et de leurs sous-traitants qu’ils 
respectent les normes d’éthique les plus élevées  
pendant les processus d’acquisition et d’exécution 
de ces contrats. 

4.7 Toute allégation selon laquelle un fournisseur, 
soumissionnaire, entrepreneur ou sous-traitant 
s’est livré à des actes de corruption, des 
manœuvres frauduleuses, collusoires et coercitives 
ou des actes d’obstruction dans ses relations 
avec la Banque est immédiatement soumise pour 
enquête au Département de l’intégrité et de la lutte 
contre la corruption. L’enquête pourrait entraîner 
l’exclusion d’un prestataire  conformément à la 
politique de sanctions et d’exclusion de la Banque.  

4.8 La Banque rejettera une soumission s’il est établi 
que le soumissionnaire ou un membre de son 
personnel ou ses agents ou ses sous-consultants, 
sous-traitants, fournisseurs de services, se sont 
livrés, directement ou indirectement, à des actes 
de corruption, des manœuvres frauduleuses, 
collusoires et coercitives ou à des actes 
d’obstruction en vue de l’obtention de ce contrat. 
La Banque sanctionnera, à tout moment, tout 
fournisseur, soumissionnaire ou entrepreneur, 
conformément aux procédures de sanctions 
en vigueur à la Banque, y compris en déclarant 
publiquement que l’entité concernée est exclue 
de tout processus similaire, soit indéfiniment, soit 
pour une durée déterminée.

4.9 Les soumissionnaires, prestataires de services 
et contractants qui offrent un cadeau de 
quelque valeur que ce soit à des membres du 
personnel seront réputés influencer le processus 
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d’acquisition, et la Banque a la latitude de leur 
imposer des sanctions en les déclarant exclus de 
tout processus futur visant l’obtention de contrats 
de la Banque, soit indéfiniment, soit pour une durée 
déterminée.

4.10 La Banque introduira dans les invitations à 
soumissionner et dans les contrats une disposition 
aux termes de laquelle les soumissionnaires, 
contractants et prestataires de services 
l’autorisent à examiner leurs registres ainsi que 
les dossiers relatifs à la soumission des offres et à 
l’exécution du contrat, et à les faire vérifier par des 
auditeurs désignés par la Banque.

5.   Considérations sociales et 
environnementales

5.1  La Banque doit gérer ses activités de manière 
responsable sur le plan environnemental et 
social. Elle prend en compte les aspects 

sociaux et environnementaux dans les décisions 
d’acquisition aux différents stades du processus, 
notamment pendant la planification, la définition 
des besoins, l’évaluation et la gestion du contrat. 

6.  Délégation de pouvoir
6.1 Les acquisitions de la Banque doivent être 

initiées et approuvées conformément à la Matrice 
de délégation des pouvoirs, telle qu’amendée 
périodiquement par la Banque. 

6.2 Aux fins de la détermination de la méthode 
d’acquisition et du niveau d’approbation requis, 
la valeur de l’acquisition sera le coût global 
de l’acquisition sur toute la durée du contrat, 
y compris toute période de renouvellement 
envisagée ou  autres modalités le cas échéant. 
Aucune acquisition ne doit être fractionnée en 
deux ou trois parties dans le but de contourner les 
obligations prévues par la présente Directive.

7.  Le Vice-président chargé  
des services institutionnels

7.1 Il incombe au Vice-président des services 
institutionnels (CSVP) la responsabilité générale  
de formuler la Politique d’acquisitions 
institutionnelles et de publier le Manuel 
d’acquisitions institutionnelles. 

7.2 Le Vice-président de CSVP veille à la mise en 
œuvre de la présente Directive et du Manuel 
d’acquisitions institutionnelles, et rend compte 
au Président de la situation globale des activités 
d’acquisitions institutionnelles deux fois par an.

7.3 Le Vice-président des services institutionnels 
prépare un rapport sur les activités d’acquisitions 
institutionnelles de la Banque, qui est présenté par 
la direction au Conseil d’administration une fois 
par an. 

8.  Les Vice-présidents, directeurs et 
chefs d’unités organisationnelles  
relevant directement du Président

8.1 Les Vice-présidents, directeurs et chefs d’unités 
relevant directement du Président sont chargés 
d’assurer la planification, la mise en œuvre et 
la gestion effective à court et à long terme des 
acquisitions institutionnelles effectuées pour le 

compte des départements ou unités placés sous 
leur responsabilité. 

9.  Département des services généraux  
et des acquisitions 

9.1 Le Département des services généraux et des 
acquisitions, dont la mission est de superviser 
les activités d’acquisitions institutionnelles de 
la Banque, sert de « dispositif de protection ». 
En particulier, les rôles et responsabilités de ce 
département consistent à formuler et réviser les 
politiques, les procédures, les documents types 
et les pratiques. Le département met en place 
des programmes de renforcement des capacités 
et des dispositifs pour appuyer de manière 
efficace et efficiente les activités d’acquisitions 
institutionnelles de la Banque.

10. Bureaux extérieurs
10.1 Les bureaux extérieurs de la Banque font 

partie intégrante du cadre des acquisitions 
institutionnelles de la Banque et sont chargés, sous 
réserve des dispositions définies dans la Matrice 
de délégation des pouvoirs, telle qu’amendée 
périodiquement, d’accomplir les tâches 
opérationnelles et de supervision nécessaires en 
matière d’acquisition pour appuyer et assurer la 
continuité de leurs opérations.

II. Cadre institutionnel des acquisitions internes à la Banque
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11. Les comités de supervision
11.1 Le Comité des marchés est chargé d’examiner 

et d’approuver les actions d’acquisitions 
institutionnelles conformément aux Directives 
présidentielles N° 06/2002 et à la Matrice de 
délégation des pouvoirs, telle qu’amendée 
périodiquement.

11.2 Le Comité directeur des systèmes d’information 
(ISSC) a pour tâche d’examiner et d’approuver 
les priorités, les plans et les programmes de la 
Banque en matière de systèmes d’information 
avant que les acquisitions ne soient engagées.

11.3 Le Comité directeur du programme d’équipement 
(CIPSC) est chargé de définir et d’approuver les 
priorités, plans et programmes d’équipement de 
la Banque avant que les acquisitions requises ne 
soient engagées.

12. Séparation des fonctions
12.1 La Banque doit veiller à ce que les fonctions 

suivantes liées aux acquisitions soient séparées :

a) le pouvoir de conclure des contrats ;

b) le pouvoir de certifier la réception de biens, 
services, biens immobiliers ou travaux dans le 
cadre d’une opération d’acquisition ; et

c) le pouvoir d’effectuer des paiements.

12.2 Les membres du personnel de la Banque ayant 
reçu une délégation de pouvoirs en matière 
d’acquisition sont chargés de : 

a) choisir la stratégie d’acquisition appropriée ; 

b) concevoir le projet d’acquisition ; 

c) entreprendre toutes les actions subséquentes 
devant conduire à la signature d’un contrat ou 
à l’émission d’un bon de commande ; et 

d) l’administration des contrats.

12.3 Il revient à tout autre membre du personnel ou 
toute organisation souhaitant acquérir des biens, 
services ou travaux d’élaborer le cahier des 
charges, de soumettre les critères d’évaluation des 
soumissions et de gérer l’exécution du contrat.

13.  Plan annuel des acquisitions 
institutionnelles

13.1 Chaque département utilisateur et chaque bureau 
extérieur doit élaborer un plan annuel d’acquisition 
qui comprendra tous les projets d’acquisition 
recensés par l’unité organisationnelle.

13.2 Le Département des services généraux et des 
achats consolide les plans individuels ainsi 
élaborés en un plan annuel des acquisitions 
institutionnelles pour l’ensemble de la Banque. Le 
Département des services généraux et des achats 
extraira du plan d’acquisition annuel tous les 
projets d’acquisition dont la valeur est estimée à 
plus de 50 000 UC pour les publier sur le site web 
de la Banque en début d’exercice, sous réserve 
que ces informations ne portent pas atteinte aux 
intérêts de la Banque.

13.3  Le Département des services généraux et des 
achats, en consultation avec les départements 
utilisateurs, met à jour le plan d’acquisition annuel 
et le site web tous les six mois.

14. Enregistrement des fournisseurs
14.1 Tout fournisseur éligible désireux de faire affaire 

avec la Banque doit s’inscrire à la Banque à 
l’adresse suivante www.afdb.org ou, faute d’accès 
à Internet, remplir le Formulaire d’enregistrement 
des fournisseurs de la Banque.

15. Connaissance du marché et publicité
15.1 Avant la publication des invitations à soumissionner, 

la Banque s’assure qu’il existe sur le marché des 
fournisseurs viables pouvant répondre à ce besoin.

15.2 La Banque doit publier sur son site web les 
invitations à soumissionner pour toutes les 
opportunités d’acquisition offertes dont la valeur 
estimative est supérieure à 50 000 UC.

15.3 La Banque peut prendre des mesures 
complémentaires pour s’assurer que ses projets 
d’attribution de marchés sont largement diffusés, 
à condition que ces mesures ne soient pas prises 
ni rendues publiques avant l’annonce du projet 
sur le site web de la Banque, et qu’il n’en résulte 
aucun avantage ou désavantage substantiel pour 
un fournisseur donné.

III.   Planification des acquisitions, enregistrement  
des fournisseurs et publicité 
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IV. Processus et invitations à soumissionner 
16. Méthodes d’acquisition 
16.1 La méthode d’acquisition par défaut de la Banque 

est l’appel d’offres concurrentiel, qui fait appel à 
diverses méthodes de demandes de soumissions 
telles que les demandes de propositions, les 
demandes de devis et l’invitation à soumissionner. 

16.2 Tous les marchés d’acquisition de biens, services, 
biens immobiliers ou travaux dont la valeur est 
estimée à plus de 50 000 UC sont attribués à 
l’issue d’un processus d’appel d’offres ouvert.

16.3 Tous les marchés d’acquisition de biens, travaux 
et services dont la valeur estimative est comprise 
entre 10 000 et 50 000 UC sont attribués dans le 
cadre d’un processus d’appel d’offres restreint, et, 
le cas échéant, à l’issue d’un processus d’appel 
d’offres ouvert reposant sur le principe d’un bon 
rapport coût-efficacité et tenant compte de la 
situation du marché.

16.4 La Banque est détentrice d’une carte d’achats 
institutionnels utilisée comme méthode de paiement 
par défaut pour les transactions de faible valeur.

16.5 Nonobstant les articles 16.1 et 16.2, l’entente 
directe avec un fournisseur unique sans recours à 
la concurrence peut être approuvée dans un des 
cas suivants :

a) lorsqu’une acquisition est la suite d’un 
contrat antérieur ayant pris fin dans les trois 
(3) mois précédents et que la valeur du 
nouveau contrat ne dépasse pas trente pour 
cent (30 %) de la valeur du contrat antérieur, 
sous réserve que la Banque soit satisfaite 
des performances du fournisseur au titre du 
contrat précédent et prouve que l’ouverture 
du marché à la concurrence ne débouchera 
sur aucun avantage; et qu’il n’est prévu qu’un 
seul contrat de suivi pour un besoin donné ;

b) lorsque les biens, services, biens immobiliers 
ou travaux ne sont disponibles qu’auprès 
d’un fournisseur donné ; lorsqu’un fournisseur 
particulier détient des droits exclusifs concernant 
les biens, services ou travaux et qu’aucune 
alternative ni substitut raisonnable n’existe ou 
ne peut être raisonnablement obtenu ; 

c) lorsque la Banque, après avoir acquis des 
biens, équipements, technologies ou services 
connexes fabriqués ou autrement créés par 
un fournisseur particulier, décide que des 
acquisitions supplémentaires sont nécessaires 
auprès de ce même fournisseur compte tenu 
de la nécessité d’assurer la compatibilité 

avec les biens, équipements, technologies 
ou services existants ; en tenant compte de 
l’efficacité de l’acquisition initiale à répondre 
aux besoins de la Banque, de la taille de 
l’acquisition projetée par rapport à l’acquisition 
initiale, du caractère raisonnable du prix et de 
l’inadéquation entre les solutions alternatives 
et les biens ou services en question ;

d) lorsque les propositions recueillies à la suite  
de la demande de soumissions sont 
inadéquates, et qu’il n’est pas nécessaire de 
réviser la définition du besoin ;

e) lorsqu’il est avantageux pour la Banque 
d’acquérir les biens, services ou travaux 
requis directement auprès d’une organisation 
internationale ayant une mission analogue 
à celle de la Banque, telle que les Nations 
unies ou une banque internationale de 
développement, et possédant un contrat 
en cours d’exécution par le biais duquel 
l’acquisition peut être réalisée, à condition que 
le contractant remplisse les critères d’éligibilité 
de la Banque ; 

f) lorsque, pour raisons d’extrême urgence 
résultant d’un événement imprévisible et non 
imputable aux membres du personnel de la 
Banque, et lorsque les produits, services ou 
travaux ne peuvent être obtenus dans les délais 
prévus par des moyens concurrentiels ; ou 

g) lorsque la Banque parraine des événements 
impliquant l’acquisition, le développement, 
la production ou co-production de matériel 
de mass-média destiné à la diffusion, à la 
publicité et aux relations publiques ;

h) lorsque le montant des acquisitions est inférieur 
au seuil fixé conformément aux dispositions du 
paragraphe 12.2 (3) (b) du Règlement financier 
de la Banque.

16.6 Avant d’entreprendre une acquisition répondant 
aux dispositions de l’article 16.5, une justification 
complète et des preuves détaillées doivent être 
préparées et une approbation de l’entente directe 
doit être demandée à l’autorité compétente, 
conformément à la Matrice de délégation des 
pouvoirs. 

16.7 Lorsque le Président estime qu’un écart par rapport 
à l’exigence de la libre concurrence est dans 
le meilleur intérêt de la Banque, celui-ci ou son 
mandataire peut autoriser l’achat direct de biens, 
services, biens immobiliers, travaux ou peut décider 
de définir des paramètres pour un contrat spécifique 
qui serait approprié pour un marché particulier.
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17.1 La définition des besoins doit être conçue dans 
le but de promouvoir la concurrence la plus 
large possible afin de satisfaire les exigences de 
la Banque, tout en définissant la performance 
contractuelle requise ou les autres exigences 
concernant les biens, services, biens immobiliers 
ou travaux dans le cadre des acquisitions. Elle doit, 
dans la mesure du possible, s’exprimer en termes 
de résultats à atteindre, plutôt que de moyens par 
lesquels le contractant doit les atteindre. 

17.2 Les critères d’évaluation sont conçus de sorte 
à s’assurer que chaque soumission est évaluée 
de façon équitable ; ils sont publiés pour chaque 
processus de mise en concurrence. Les critères 
d’évaluation doivent être objectifs, quantifiables et 
mis en application tels qu’ils ont été publiés dans 
les invitations à soumissionner. 

V. Définition des besoins et critères d’évaluation

18.1 La Banque peut être partie prenante à des 
accords d’acquisition avec une ou plusieurs 
organisations pour l’achat de biens, travaux et 
services lorsqu’une telle démarche est la solution 
la plus rentable pour l’institution. Toutes les 

acquisitions coopératives sont effectuées dans le 
respect des principes directeurs de la Banque que 
sont la transparence, l’efficience, la concurrence 
et l’équité, et en conformité avec les critères 
d’éligibilité de la Banque. 

VI. Acquisitions coopératives

19.1 Les invitations à soumissionner fournissent aux 
soumissionnaires potentiels toutes les informations 
nécessaires leur permettant de soumettre des 
offres conformes et de haute qualité. 

19.2 Afin de promouvoir des solutions novatrices, la 
Banque peut autoriser des offres alternatives, 
à condition que les invitations à soumissionner 
indiquent clairement quand et sous quelle forme 

ces offres sont autorisées et comment elles  
seront étudiées.

19.3 Les langues officielles de la Banque sont l’anglais 
et le français. Les invitations à soumissionner 
sont publiées dans l’une de ces deux langues. 
Les soumissions et tout contrat afférent sont 
rédigés dans la même langue que les invitations  
à soumissionner.   

VII. Invitations à soumissionner et propositions alternatives

20.1 Dans le cadre de tout processus d’appel d’offres, 
un délai suffisant est accordé aux soumissionnaires 
potentiels afin d’encourager une vraie concurrence 
entre des soumissions de qualité. La période de 
soumission est déterminée en tenant dûment 
compte des circonstances particulières de 
l’acquisition demandée et de l’ampleur et de la 
complexité du contrat. La période de soumission 
commence à partir de la date de publication de 
l’avis de passation de marché sur le site web de  
la Banque.

20.2 Les offres des soumissionnaires sont valables 
pour une période minimale spécifiée dans  les 
invitations à soumissionner, période qui sera 
suffisante pour permettre à la Banque d’achever 
l’évaluation et d’attribuer le contrat. La Banque 
peut demander à tous les soumissionnaires une 
prorogation de la période de validité par écrit 
avant la date d’expiration des offres. Lorsqu’une 
prorogation est demandée, les soumissionnaires 
ne sont pas autorisées à modifier le prix indiqué ni 
les autres conditions de l’offre qu’ils ont soumise. 

VIII. Période de soumission et validité des offres
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21.1 Une caution de soumission et d’exécution est 
exigée lorsque la Banque le juge nécessaire pour 
protéger ses intérêts. Le montant et la forme de 
toute caution ainsi exigée sont indiqués dans les 
invitations à soumissionner.

21.2 Lorsqu’il est prévu que le contractant réalise des 
investissements initiaux en vue de l’exécution d’un 
contrat, les invitations à soumissionner peuvent 
prévoir le paiement d’un acompte par la Banque 
moyennant une garantie financière dûment signée 
et validée par la banque du fournisseur ou une 
compagnie d’assurance agréée jugée acceptable 
par la Banque. Tout paiement d’acompte pour frais 

de mobilisation et autres frais similaires, effectué 
dès la signature d’un contrat pour l’acquisition 
de biens, services, biens immobiliers et travaux, 
doit être directement lié au montant estimatif de  
ces frais.

21.3 La Banque veille à ce que les contractants soient 
adéquatement couverts par une assurance 
pour protéger les intérêts de la Banque durant 
l’exécution des contrats. Cette assurance garantit 
l’exécution ininterrompue du contrat par le 
contractant et évite que la Banque s’expose à des 
pertes financières causées par des actes, erreurs 
ou omissions du contractant.

22.  Clarifications et modifications des 
invitations à soumissionner   

22.1 Durant la période de demande de soumissions, 
les soumissionnaires potentiels ont le droit de 
demander des clarifications ou modifications 
concernant la demande de soumission, à condition 
que ces requêtes soient reçues par la Banque par 
écrit et dans un délai défini dans les invitations  
à soumissionner.

22.2 La Banque devra répondre à ces requêtes en 
transmettant des informations complètes et 
exactes simultanément à tous les soumissionnaires 
potentiels dans un délai suffisant avant la date de 
clôture pour permettre aux soumissionnaires de 
prendre les mesures appropriées.

22.3 La Banque doit, dans la mesure du possible, 
accepter les suggestions de modifications lorsque 
ces modifications auront pour effet d’améliorer le 
processus d’appel d’offres, à condition que les 
modifications n’accordent pas des avantages 
injustes à un soumissionnaire particulier.

23.  Réception et ouverture des 
soumissions

23.1 Les soumissionnaires doivent transmettre leurs 
soumissions par courrier ou en mains propres. 
Les soumissionnaires ne peuvent recourir à des 
moyens électroniques que lorsque cette option 
est prévue dans les invitations à soumissionner. 
La Banque veille à ce que toutes les soumissions 
reçues avant le délai fixé soient conservées dans 
un lieu sécurisé  à accès restreint.

23.2 Les soumissions reçues après le délai indiqué dans 
les invitations à soumissionner seront rejetées par 
la Banque. 

23.3 Les soumissions sont ouvertes et documentées 
dès que possible après la date de clôture 
des soumissions. Le dossier d’ouverture des 
soumissions dans le cadre des appels d’offre 
concurrentiels est mis à disposition dès que 
possible sur le site web de la Banque.

23.4 Les soumissionnaires ne sont pas autorisés 
à modifier leurs soumissions après la date de 
clôture.

24. Évaluation des soumissions
24.1 L’évaluation commence par un examen qui 

vise à déterminer l’éligibilité et la qualification 
des soumissionnaires, la validité juridique des 
soumissions et l’exhaustivité des documents 
exigés, notamment la caution de soumission s’il  
y a lieu. 

24.2 Le processus d’évaluation se poursuit avec 
l’évaluation technique, qui détermine la conformité 
des soumissions aux critères d’évaluation stipulés 
dans l’invitation à soumissionner. L’évaluation 
technique doit être achevée et documentée avant 
que la proposition financière du soumissionnaire 
ne soit étudiée.

24.3 La Banque peut demander une preuve ou 
une clarification concernant toute information 
contenue dans une soumission. Lorsqu’un 
soumissionnaire ne fournit pas les informations 
demandées, la soumission est évaluée telle qu’elle 
a été présentée.

X.  Processus d’appel d’offres et attribution des marchés 

IX. Mesures financières 
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24.4 La Banque peut vérifier les capacités juridiques, 
managériales, financières et techniques du 
soumissionnaire retenu pour s’assurer qu’il sera 
capable d’exécuter efficacement le contrat.

25.  Annulation d’un processus 
d’acquisition

25.1 La Banque peut annuler un processus de 
demande de soumissions, à tout moment 
pendant le processus de demande de soumission 
et d’évaluation, sans aucun recours ni aucune 
obligation de compenser les soumissionnaires 
pour les frais engagés dans le cadre de leur 
participation au processus d’appel d’offres.

25.2 Toute décision d’annulation d’une invitation à 
soumissionner est communiquée dès que possible 
aux fournisseurs.

26.  Attribution du marché et compte rendu
26.1 Dès que le processus d’évaluation est achevé et 

jugé conforme à toutes les exigences de l’invitation 
à soumissionner, et que la recommandation 
pour l’attribution du marché est donc connue, la 
Banque transmet au soumissionnaire gagnant un 
avis de sélection en vue de l’attribution du marché 
et, aux soumissionnaires non retenus, des lettres 
de regret les informant de la décision.

26.2 Les soumissionnaires non retenus peuvent 
demander à la Banque de leur faire un compte 
rendu dans les sept (7) jours suivant la réception 

de la lettre de regret. Le compte rendu a lieu 
dans les sept (7) jours suivant la réception de la 
demande du soumissionnaire.

26.3 La séance d’information vise à informer le 
soumissionnaire des points forts et des faiblesses 
de sa soumission. Lors de cette séance, la Banque 
n’abordera pas les points suivants :

a) les informations confidentielles ou autres ou 
les informations commercialement sensibles 
(comme les secrets commerciaux), y compris 
la méthodologie ou l’approche des autres 
soumissionnaires ;

b) les informations financières ou les données 
relatives au coût concernant les autres 
soumissionnaires ;

c) la notation de l’évaluation ou le classement 
des autres soumissionnaires ; ou

d) les informations contenues dans les offres des 
autres soumissionnaires.

26.4 La Banque publie toutes les adjudications de 
contrats évalués à plus de 50 000 UC sur le 
site web de la Banque dans les trente (30) jours 
suivant la signature du contrat, à condition 
que cette publication ne porte pas atteinte aux 
intérêts financiers, institutionnels et de sécurité de  
la Banque.

26.5 La Banque ne peut accepter de biens, services, 
biens immobiliers ni travaux sans un contrat en 
bonne et due forme.

XI. Gestion des contrats 
27. Gestion des contrats et modifications
27.1 La Banque veille à ce que tous les contrats soient 

gérés et suivis de manière appropriée pour garantir 
leur bonne exécution et leur achèvement selon les 
modalités convenues aux termes du contrat.

27.2 Un contrat peut être modifié afin de prendre en 
compte les changements intervenus dans les 
exigences opérationnelles de la Banque. Avant de 
modifier un contrat, la Banque doit s’assurer que le 
lancement d’une nouvelle procédure d’acquisition 
ne débouchera sur aucun avantage.

27.3 Toute modification de contrat se fera sous réserve 
de(s) (l)’approbation(s) pertinente(s) préalable(s) 
définie(s) dans la Matrice de délégation des 
pouvoirs, telle qu’amendée périodiquement. 

28. Performance du contractant 
28.1 Pour chaque contrat, la Banque évalue la 

performance du contractant durant l’exécution du 
contrat et à la clôture du contrat.

28.2 Dans le cadre du processus de gestion du 
contrat, la Banque et le contractant échangent 
régulièrement des commentaires écrits sur 
leurs performances respectives pour s’assurer 
de l’exécution harmonieuse du contrat et de 
l’adoption rapide de mesures correctives lorsque 
la performance est peu satisfaisante. 

28.3 Le Département des services généraux et des 
achats dispose d’un système de gestion des 
contrats permettant de documenter, de suivre et 
d’évaluer la performance des contractants au fil  
du temps.
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29. Différends contractuels 
29.1 Tout contrat établi par la Banque contient des 

dispositions définissant un mécanisme de 
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 A 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 5 jours ouvrables ;

b) entreprend un examen des allégations du 
réclamant ; et

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) jours ouvrables à compter de 
la date de réception de la décision, le réclamant 
dépose un recours écrit auprès du Vice-président 
des services institutionnels. Le Vice-président 
des services institutionnels examine l’appel après 
avoir consulté le directeur du Département des 
acquisitions et des services fiduciaires. La décision 
du Vice-président des services institutionnels est 
définitive et sans appel.

XII. Règlement des différends

31.1 Aucune disposition de la présente Directive 
ne doit être interprétée comme constituant un 
abandon, une renonciation ou une modification 
des privilèges, immunités et exceptions accordées 

à la Banque en vertu de l’Accord portant création 
de la Banque africaine de développement, des 
conventions internationales ou des lois en vigueur.

XIII. Dispositions finales 





Contact:  Division des Achats Institutionnels
Adresse:  Angle des trois rues: Avenue du Ghana, Rue Pierre de Coubertin, Rue Heidi Nouira
 P.O. Box 323, 1002 Tunis
 Tunisia
 Tel: +216 71 102 971
 Fax: +216 71 835 249
Email: corporate-procurement@afdb.org


