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REVUE DETAILLÉE DES POLITIQUES ET PROCÉDURES  
DE LA BANQUE EN MATIÈRE DE PASSATION DE MARCHÉS 

 
DOCUMENT INTRODUCTIF 

1. Rappel 
 
1.1. Politique en matière de passation de marchés et efficacité du développement: 

La politique en matière de passation de marchés de la Banque africaine de 
développement (BAD) est un élément essentiel du cadre d’octroi des prêts, qui régit 
ses opérations d’investissement. De fait, l’Accord portant création de la Banque lui 
fait obligation de s’assurer que les prêts qu’elle accorde sont utilisés aux fins 
prévues– autrement dit une obligation fiduciaire. La politique en matière de 
passation de marchés de la Banque, qui est énoncée dans les Règles et 
procédures pour l’acquisition des biens et travaux et les Règles et procédures pour 
le recrutement des consultants (Règles), définit la manière dont les clients doivent 
acquérir des biens, des travaux et des services dans le cadre des projets financés 
par la Banque, ainsi que le rôle et les responsabilités respectives de cette dernière 
et de ses clients dans cet processus. Il convient de rappeler que les pays membres 
régionaux (PMR) de la BAD consacrent 5 et 20 pour cent de leur produit intérieur 
brut (PIB) à l’acquisition de biens, travaux et services, de sorte qu’une différence 
d’efficacité des politiques en matière de passation de marchés, qui permettrait 
d’économiser ne serait-ce qu’un pour cent du PIB, représenterait une part 
importante du budget de l’Etat.  

 
1.2. Evolution de la politique en matière de passation de marchés: Les règles en 

matière de passation de marchés de la BAD ont été établies pour la première fois 
au début des années 80, puis révisées à plusieurs reprises pour les adapter à 
l’évolution des missions de la Banque. En ce qui concerne les principes 
fondamentaux qui y sont exposés, les appels d’offres concurrentiels ouverts à tous 
les soumissionnaires potentiels qualifiés constituent la méthode par défaut pour 
l’acquisition de biens, travaux et services sur la base de quatre conditions 
principales, en l’occurrence la nécessité de faire des économies et d’assurer 
l’efficacité, l’égalité des chances pour tous les soumissionnaires admissibles, la 
volonté d’encourager le développement des industries locales et le souci de mettre 
en place un système de passation de marchés transparent. C’est ainsi que la 
Banque est à l’avant-garde de la promotion des bonnes pratiques en matière de 
passation de marchés en Afrique. Les mises à jour périodiques effectuées au fil des 
ans ont intégré d’importants changements successifs, qui illustrent l’évolution d’une 
politique qui a réussi à la Banque et à ses clients. Parmi les points qui ont été 
améliorés par les révisions des règles, on peut citer le renforcement des pratiques 
des emprunteurs en matière de passation de marchés, le recours aux systèmes 
nationaux, la lutte contre la fraude et de la corruption, la transparence du processus 
d’appels d’offres, le renforcement des opportunités d’affaires et l’amélioration de 
l’accès à l’information. La version actuellement en vigueur, qui a été approuvée par 
les Conseils en mai 2008 et révisée en juillet 2012, pour tenir compte de l’accord 
d’application réciproque des décisions d’exclusion conclu par les banques 
multilatérales de développement, fait l’objet d’une nouvelle révision pour ne pas 
perdre de vue l’objectif suprême, à savoir assurer les meilleures conditions de 
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contrôle fiduciaire au niveau des BMD et des institutions financières internationales 
et une réduction constante des coûts de transaction pour l’emprunteur.  
  

1.3. Ces dernières années, la mise en œuvre rigoureuse du plan d’harmonisation des 
banques multilatérales de développement, afin de ne pas perdre de vue l’objectif 
suprême visant à assurer les meilleures conditions de contrôle fiduciaire aux 
niveaux de ces banques et des institutions financières internationales et à réduire 
en permanence les coûts de transaction au niveau des emprunteurs, a permis 
d’harmoniser, dans une grande mesure, les documents de politique en matière de 
passation de marchés des BMD, appelés directives ou règles, selon le cas. Ces 
directives ou règles s’appuient sur des manuels et des documents de passation de 
marchés normalisés et le milieu des soumissionnaires estime qu’ils ont 
considérablement amélioré le processus d’appel d’offres.  
 

1.4. Contexte de la revue: S’il est vrai que des progrès remarquables ont été faits au fil 
du temps dans la promotion des bonnes pratiques dans le domaine de la passation 
de marchés, à travers les révisions successives des règles en fonction des 
nouvelles demandes, il n’en demeure pas moins qu’on a le sentiment que les effets 
positifs sont limités. L’efficacité de toute politique dépend de sa mise en œuvre. À 
cet égard, l’expérience du terrain montre que les règles en question ont retardé 
l’exécution des projets. De l’avis général, la complexité et la nature excessivement 
normative des règles, qui illustre la complexité des processus de passation de 
marchés, a réduit leurs effets positifs, notamment dans les PMR aux capacités 
limitées qui sont également dépourvus de systèmes institutionnels, juridiques et de 
gouvernance rationnels.  
 

1.5. Compte tenu de tout ce qui précède, et afin de continuer à harmoniser efficacement 
ses politiques et procédures de passation de marchés dans le but de renforcer 
l’efficacité du développement dans un environnement en rapide évolution dans ses 
pays membres régionaux, et compte tenu également de ses engagements et de sa 
volonté de continuer à moderniser et à simplifier ses processus, la Banque a décidé 
d’entreprendre une revue approfondie et détaillée de sa politique en matière de 
passation de marchés. Le présent document décrit l’approche que la Direction se 
propose d’adopter pour réaliser la revue. 

2. Justification 
 
2.1 La décision de la Banque d’entreprendre cette revue détaillée de ses politiques et 

procédures s’explique par les transformations intervenues durant les quarante 
dernières années, aussi bien dans les activités de la Banque elle-même que dans 
l’économie mondiale, et dont les effets se font sentir sur l’environnement dans lequel 
la Banque évolue.  
 

2.2 Les emprunteurs et le personnel de la Banque ont signalé à maintes reprises que 
les dispositions prévues par les règles étaient trop procédurières, complexes et 
longues. Le portefeuille de projets de la Banque a évolué, passant des 
investissements consacrés essentiellement à l’infrastructure aux nouveaux 
instruments de prêts (partenariats public-privé, financement dans le cadre 
d’approches sectorielles, contrats divers à plus petite échelle de plus en plus 
nombreux et activités axées sur les résultats et à l’échelle communautaire. Les 
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règles ont été révisées périodiquement pour intégrer les nouvelles tendances et 
méthodes en matière de passation des marchés publics. Certaines procédures 
novatrices, notamment la passation de marchés fondée sur les extrants et 
l’évaluation tout au long du cycle de vie ont été introduites, et la lutte contre la fraude 
et la corruption a été renforcée par l’application de dispositions appropriées. 
Cependant, les procédures excessivement normatives, en particulier en ce qui 
concerne les appels d’offres nationaux et internationaux, ont certes fait la preuve de 
leur efficacité dans le cadre des projets autonomes, mais ont peut-être eu des effets 
limités sur l’efficacité générale des systèmes nationaux. Les PMR, notamment les 
États fragiles, peuvent avoir des problèmes de capacités et la Banque elle-même 
est confrontée à des problèmes et des contraintes en matière de ressources pour 
l’exécution.  
 

2.3 Les principales tendances qui ont influé sur la pratique de la Banque en matière de 
passation de marchés peuvent être résumées comme suit: 

 
2.3.1 La mondialisation et l’intégration ont transformé le marché des produits financés par 

la Banque, de sorte que le volume des produits exportés par les pays en 
développement a connu une croissance exponentielle. De plus en plus, les pays en 
développement sont les principaux fournisseurs des opérations financées par la 
Banque et leurs sociétés nationales remportent de plus en plus de contrats 
nationaux (encadré 1). Par ailleurs, les pays développés se sont spécialisés 
davantage en mettant l’accent sur les biens techniques à forte valeur. 

 
2.3.2 Les marchés publics sont devenus une affaire importante. De nouvelles exigences 

pour la transparence et l’ouverture dans la passation des marchés publics ont été 
suscitées par les nouveaux instruments internationaux, notamment l’accord sur les 
marchés publics de l’OMC, ainsi que les accords régionaux et bilatéraux, à l’image 
des directives de l’UE relatives aux marchés publics, et la loi type de la CNUDCI sur 
les marchés publics joue un rôle crucial à cet égard. 

 
2.3.3 De nouveaux concepts et de nouvelles pratiques concernant la bonne conduite en 

matière de passation de marchés sont apparus. On peut citer à cet égard la 
passation des marchés en ligne, ainsi que l’amélioration de l’efficacité grâce à 
l’informatisation des procédures, qui constituent un outil efficace d’information et de 
gestion susceptible de renforcer les systèmes de passation de marchés et 
transformer la fourniture des services publics. 

 
2.3.4 La volonté des autorités d’obtenir le meilleur rendement des investissements et 

d’accélérer leurs processus de passation des marchés, tout en réduisant les coûts, 
jouent également un rôle dans la modernisation des systèmes de passation de 
marchés. On a assisté à une évolution importante de la perception des marchés 
publics, qui ne sont plus considérés comme une série de règles bureaucratiques, 
mais comme une fonction publique stratégique permettant de fournir des services 
publics de qualité et de satisfaire les contribuables. La question est donc de savoir 
comment rentabiliser l’investissement et atteindre l’objectif visé. C’est ainsi que les 
systèmes de passation de marchés ont été assouplis, en rétablissant l’équilibre 
entre le respect des règles et les résultats et entre les règles et les principes. 

 
2.3.5 Les nouvelles approches préconisent la gouvernance, l’obligation de rendre compte 

et la probité dans la passation des marchés publics, de sorte qu’aussi bien les 
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entreprises privées que les entreprises publiques s’attendent à des normes 
d’éthique élevées. La passation des marchés publics est désormais au centre de la 
gouvernance, de la lutte contre la corruption et de la concurrence, offrant ainsi 
l’occasion de renforcer les valeurs communes d’ouverture, de transparence, 
d’équité, de concurrence, de rentabilité et de responsabilité.  

 
2.3.6 L’amélioration et la diversification des capacités des PMR en matière de passation 

des marchés ont incité les clients à demander à la Banque, dans le cadre de l’appui 
qu’elle leur fournit, de les aider à réformer leurs politiques en matière de passation 
de marchés et à renforcer les institutions compétentes. Dans la plupart des PMR, de 
nouvelles structures juridiques sont en cours d’adoption et des institutions sont 
mises en place pour prendre en charge la passation des marchés publics. Les 
progrès dans ce domaine dans certains pays à revenu intermédiaire concernent 
notamment l’utilisation des systèmes de passation de marchés en ligne, pour 
simplifier et automatiser les transactions, avec ce que cela comporte comme 
avantages. Pour ce faire, une aide de la part de la Banque dans différents domaines 
est nécessaire. Par ailleurs, une stratégie différente est également nécessaire pour 
les petits pays, les États fragiles et les pays en conflit ou sortant d’un conflit pour 
renforcer les capacités et assouplir et simplifier les procédures afin de garantir 
l’efficacité.  
 

2.3.7 La Banque doit se conformer aux engagements internationaux sur l’harmonisation et 
la convergence, en ce qui concerne le renforcement de l’efficacité des programmes 
de développement. Ces engagements, qui sont inscrits dans la Déclaration de Paris 
en même temps que les mesures à prendre pour renforcer les capacités dans le 
domaine de la passation des marchés dans le cadre de la Déclaration de 
Johannesburg et du quatrième forum de haut niveau de Busan sur l’efficacité de 
l’aide, doivent inciter la Banque à respecter ses obligations internationales. La 
Banque doit également revoir la manière d’utiliser les systèmes nationaux, 
encourager le dialogue sur l’harmonisation et renforcer les capacités des PMR dans 
le cadre de ses investissements. 

 
2.3.8 L’efficacité, l’efficience et le coût de la revue interne, des processus d’approbation, 

de la supervision et du contrôle de la Banque sont très importants et doivent être 
pris en considération. Le nombre de contrats faisant l’objet d’un examen préliminaire 
au niveau de la Banque détermine les ressources humaines nécessaires. Même si 
les règles prévoient un examen a posteriori, les rapports d’évaluation des projets 
exigent rarement ce type d’examen, de sorte que les contrats des emprunteurs font 
presque systématiquement l’objet d’un examen préliminaire, même dans le cas des 
petits montants. Les rapports annuels de la Banque sur la passation des marchés 
laissent systématiquement apparaître une forte concentration de contrats de valeur 
limitée dans le système de gestion des projets du (encadré 1). Ainsi, les exigences 
d’un examen préliminaire sont en conflit avec le développement des capacités et les 
améliorations à l’échelle du système en termes de gains de temps et d’économie 
d’efforts pour le personnel. Il existe des moyens d’augmenter la valeur ajoutée du 
travail de la Banque, pour assurer un effet multiplicateur sur l’ensemble des 
marchés publics des emprunteurs, avec des possibilités certaines pour ces derniers 
et les soumissionnaires privés de faire des économies.  
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Encadré 1: Extraits du rapport annuel de 2011 de la BAD sur la passation des 
marchés  

 
Le rapport annuel sur la passation des marchés de 2011 met en exergue les points ci-
après en ce qui concerne les contrats ayant fait l’objet d’un examen préalable et 
enregistrés dans le Système SAP de gestion des projets de la Banque: 
 
• Il y a une forte concentration de contrats dans la gamme des montants limités ; 
• 97% des contrats d’acquisition de biens du point de vue du nombre et de la valeur ont 

été octroyés dans le cadre des appels d’offres nationaux ; 
• Presque 100% des contrats de travaux du point de vue du nombre et de la valeur ont 

été octroyés dans le cadre des appels d’offres internationaux; 
• 79% des contrats des services consultatifs du point de vue du nombre et 89% du point 

de vue de la valeur ont été attribués dans le cadre d’appels à la concurrence; 
• Les soumissionnaires nationaux de certains PMR ont remporté un grand nombre de 

contrats, en particulier pour les travaux, dans le cadre des appels d’offres 
internationaux; 

• La passation des marchés dans le cadre des appels d’offres internationaux a nécessité 
au moins 20% de temps en plus, par rapport aux appels d’offres nationaux.  

 
2.4 A la lumière de l’évolution de la situation, on peut dire que les révisions antérieures 

des règles de la Banque ont, pour l’essentiel, modifié les dispositions pour adopter 
de nouvelles méthodes et amender certains aspects des procédures de contrôle, 
mais sans toucher aux politiques pertinentes. Au contraire, les changements 
effectués au fil du temps se sont juxtaposés et ont été introduits surtout pour réagir 
aux nouvelles préoccupations, aux nouveaux instruments de prêts et aux 
innovations dans la fourniture de l’aide au développement, selon que de besoin. Ils 
ont introduit de nouvelles dispositions et exigences pour améliorer les processus de 
passation des marchés et assurer un respect minimum des obligations fiduciaires 
mais, d’après de nombreux emprunteurs et le personnel de la Banque, ils ont 
compliqué la procédure de passation des marchés et allongé les délais, en 
particulier pour les projets qui ne nécessitent pas de gros contrats complexes.  
 

2.5 Enfin, le Département de l’évaluation des opérations (OPEV) de la BAD a entrepris 
d’évaluer les résultats de la passation des marchés dans le cadre des opérations de 
la Banque, en vérifiant dans quelle mesure les politiques en vigueur en matière de 
passation des marchés ont été appliquées et en apportant des éclaircissements sur 
la question plus large concernant l’éventuelle nécessité de procéder à d’importantes 
révisions, afin de renforcer l’efficacité et tenir compte de l’évolution des buts et 
objectifs de développement de la Banque. L’évaluation portera sur la période 2007 - 
2012. Les principaux points ci-après seront examinés: i) la manière dont les 
politiques actuelles sont appliquées ; ii) les effets de la politique de décentralisation 
de la Banque sur la passation des marchés ; iii) la manière dont ses engagements 
au titre de la Déclaration de Paris sur l’utilisation des systèmes de passation des 
marchés sont exécutés ; et iv) les résultats des mesures de lutte contre la corruption 
et des questions similaires. L’évaluation tiendra compte du fait qu’un débat est en 
cours sur la relation entre les politiques de passation des marchés appliquées par la 
Banque et toutes les autres banques multilatérales de développement d’une part, et 
que leur priorité repose sur le respect des règles plutôt que sur la recherche de 
l’efficacité globale de l’aide au développement, de l’autre. Les résultats de cette 
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évaluation d’OPEV seront pris en compte dans l’examen proposé de la politique de 
passation des marchés. 

3. Buts et objectifs 
 
3.1 L’objet général de cette revue consiste à structurer correctement l’approche de la 

Banque en matière de passation de marchés, afin de renforcer l’efficacité du 
développement ainsi que les objectifs concernant l’harmonisation, le recours aux 
systèmes nationaux, la concurrence, la gouvernance, la lutte contre la corruption, la 
bonne gestion du secteur public et l’accélération des investissements dans 
l’infrastructure, qui sont complémentaires et se renforcent mutuellement. Il s’agit 
également de permettre à la Banque de renforcer les capacités de ses PMR 
emprunteurs dans le domaine de la passation des marchés et de leur permettre 
d’adapter et d’adopter les bonnes pratiques, tout en faisant en sorte que ses 
politiques répondent à l’ensemble des besoins des PMR en matière de capacités et 
d’opérations. Le troisième grand objectif de la Banque consiste à s’efforcer en 
permanence d’améliorer le rapport coût-efficacité de ses opérations et d’optimiser la 
valeur ajoutée apportée aux économies des PMR. La revue vise à définir clairement 
les moyens de revoir complètement les politiques et les pratiques internes de la 
Banque, pour les adapter à l’évolution de la situation mondiale, en particulier en 
Afrique, et pour continuer à servir efficacement les emprunteurs tout en respectant 
les obligations fiduciaires. 
 

3.2 La présente revue est une entreprise multiforme essentielle de grande portée, qui 
doit être méthodique, approfondie, inclusive et fondée sur les faits. Elle doit 
également s’appuyer sur des politiques transparentes, équitables et efficaces, tout 
en contribuant au développement durable des capacités des PMR en matière de 
passation de marchés. Le résultat doit correspondre aux besoins de ces pays et des 
autres parties prenantes, assurer un équilibre approprié entre les intérêts parfois 
conflictuels des PMR et des acteurs internationaux et traduire dans les faits les 
engagements pris par la Banque et le reste des bailleurs de fonds, afin de renforcer 
les capacités des pays en matière de passation de marchés. Elle doit répondre aux 
besoins particuliers des PMR de la Banque en Afrique, tout en se conformant au 
programme d’harmonisation des BMD. Les politiques, procédures et pratiques en 
matière de passation de marchés qui en découleront devront confirmer la 
transformation des règles qui, jusqu’à présent, favorisaient les grands projets 
d’infrastructure autonomes, pour faire en sorte qu’elles répondent de manière 
efficace et efficiente aux besoins des systèmes de passation de marchés en 
constante amélioration, sur un continent africain de plus en plus intégré dans la 
mondialisation, tout en tenant compte des besoins des États fragiles sortis depuis 
peu d’un conflit. 

4. Approches des BMD: la Banque mondiale et la BID 
 
4.1 Le nouveau cadre d’orientation pour la passation de marchés proposé par la 

Banque mondiale: Reconnaissant qu’elle finance moins d’un pour cent des 
milliards de dollars EU consacrés chaque année aux marchés publics par les pays 
emprunteurs, la Banque mondiale en a conclu que, si elle pouvait mieux aider ses 
clients à renforcer leurs systèmes de passation de marchés, les résultats seraient 
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porteurs de transformations pour elle et ses pays emprunteurs. Elle a donc entrepris 
de revoir ses procédures en matière de passation de marchés et mis au point la 
première phase d’un nouveau cadre pour la passation de marchés au titre de ses 
opérations d’investissement. L’équipe chargée de la revue a consulté près de 2 000 
parties prenantes de 96 pays entre mai 2012 et février 2013. Ce cadre, qui s’appuie 
sur la vision selon laquelle “la passation de marchés au titre des opérations de la 
Banque aide les clients à rentabiliser leurs investissements tout en assurant 
l’intégrité dans la promotion du développement durable”, énonce les principes qui 
devraient guider sa mise en œuvre, à savoir l’économie, l’efficacité, l’efficience, 
l’équité, l’intégrité, l’ouverture et la transparence, le tout dans le cadre d’une bonne 
gestion. Tout en précisant les fonctions de la Banque mondiale, elle comporte une 
proposition de valeur fondée sur le développement durable, l’intégration, la flexibilité, 
l’adaptabilité et l’appui à la réforme du système de passation de marchés. La 
politique qui régit les prêts pour l’investissement doit tendre vers l’adoption, au 
niveau des projets, d’une méthode de passation de marchés ‘’adaptée aux besoins’’, 
en faisant davantage appel aux systèmes nationaux dans les opérations 
d’investissement, tout en gérant les risques y afférents et en adoptant une approche 
audacieuse tenant davantage compte des risques afin de répondre aux besoins de 
la Banque mondiale en matière d’assurances. Les détails de la nouvelle politique et 
les questions liées à l’exécution seront définis dans la phase II, qui devrait prendre 
en considération l’évaluation de la passation de marchés dans le cadre des 
opérations de la Banque qui sera effectuée par le groupe d’évaluation indépendant 
en 2013. Durant la phase II, le dialogue avec le personnel, les clients et les parties 
prenantes sera renforcé. Le document de politique révisé sera rédigé pour 
approbation par les administrateurs en 2014, avant d’être publié durant l’exercice 
budgétaire 2015. 
 

4.2 La Banque mondiale et les marchés publics – une évaluation indépendante 
par le groupe d’évaluation indépendant: En 2012-2013, le groupe a évalué les 
systèmes et pratiques de passation de marchés de la Banque mondiale, en mettant 
l’accent sur deux aspects, à savoir, d’une part, l’appui de la Banque pour améliorer 
les systèmes de passation de marchés nationaux et la rationalisation des dépenses 
publiques, et, d’autre part, la mesure dans laquelle les directives et procédures de la 
Banque en la matière ont contribué à appuyer ses propres objectifs concernant la 
concurrence, les économies, l’efficacité et la transparence dans ses opérations de 
prêt. Ses conclusions, qui préconisent dans une large mesure le recours aux 
directives de la Banque mondiale, sont reprises ci-après: 

 

 Des efforts multiformes ont été déployés pour appuyer la formation et le 
renforcement des capacités en matière de passation de marchés dans les pays 
emprunteurs, mais ont été fragmentés et axés essentiellement sur la réforme 
juridique et réglementaire, notamment le recours étendu aux prêts et dons fondés 
sur les politiques, avec une intégration systématique limitée de la passation de 
marchés au contexte plus large de la rationalisation des dépenses publiques.  

 

 En ce qui concerne le recours aux systèmes nationaux, certains pays clients de la 
Banque ont signalé une amélioration de la situation après l’allègement de la 
nécessité de maintenir des systèmes parallèles. Cependant, les fournisseurs privés 
veulent que la banque mondiale maintienne son rôle visant à assurer des règles du 
jeu équitables, une transparence et une sélection renforcées, ainsi que de 
meilleures possibilités.  
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 Les présentes directives de la Banque mondiale en matière de passation de 
marchés constituent des instruments généralement appropriés pour ses opérations 
de prêt, en ce qui concerne les effets sur le développement, malgré la nécessité de 
revoir certaines dispositions, notamment la sélection des consultants, les formes 
nouvelles et complexes des procédures de passation de marchés et des 
partenariats public-privé. Par ailleurs, les procédures de passation de marchés de la 
Banque mondiale sont longues et ont soulevé des difficultés dues à l’absence de 
souplesse dans l’interprétation.  

 

 La Banque mondiale dispose d’un jeu d’instruments rationnels pour gérer le risque 
fiduciaire qui ont été renforcés ces dernières années. 

 
4.3 Le groupe d’évaluation indépendant a fait les recommandations ci-après: 

 

 La Banque mondiale pourrait améliorer son appui au renforcement des capacités en 
matière de passation de marchés à travers des stratégies à l’échelle des pays, le 
recours à des instruments de prêt adaptés pour fournir une aide pratique et 
l’affinement de son instrument de diagnostic actuel pour évaluer l’efficacité du 
fonctionnement des marchés d’acquisitions;  

 

 La Banque dispose de la marge de manœuvre nécessaire pour progresser sur la 
voie de la généralisation des systèmes nationaux, conformément à l’approche 
adoptée par les partenaires mondiaux ; 

 

 Le changement des processus nécessite un meilleur suivi, des normes claires et 
une modification des mesures incitatives pour favoriser un jugement raisonnable et 
limiter l’aversion au risque ; 

 

 L’existence de systèmes de gestion du risque mieux intégrés et une meilleure prise 
en compte du risque, par opposition à la valeur, permettraient de réduire le besoin 
de contrôle au moyen d’un examen préliminaire ; et  

 

 Il convient d’améliorer les processus de passation de marchés de la Banque dans 
deux domaines: la mise en place de normes de servie de suivi et l’introduction et 
l’utilisation d’outils de passation de marchés; ce sont là des conditions impératives 
pour aider la Banque mondiale à vérifier la réalisation des objectifs en matière de 
passation de marchés, notamment l’économie, l’efficacité et la rentabilité. 

 
4.4 L’étude de la Banque interaméricaine de développement (BID) sur les 

questions liées à la passation de marchés qui influent sur l’exécution des 
projets: La BID, qui utilise sa version des directives harmonisées en matière de 
passation de marchés des banques multilatérales de développement, a achevé en 
juillet 2013 son étude empirique sur les questions liées à la passation de marchés 
qui influent sur l’exécution des projets. Cette étude avait pour but d’identifier et de 
valider les aspects liés à la passation de marchés des opérations souveraines 
garanties, qui retardent l’exécution des opérations, et de proposer des solutions 
pour lever ou atténuer ces obstacles. Elle a porté sur 487 opérations dans 26 pays 
et a constaté que 44% des aspects reconnus comme ayant contribué à retarder 
l’exécution des projets n’avaient pas de rapports avec la passation de marchés, 26% 
étaient liés à cette activité et qu’il n’y avait pas de retard dans 30% des cas. Sur les 
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neuf principaux facteurs identifiés, seuls deux, à savoir les lacunes des agences 
d’exécution dans la planification de la passation de marchés et la participation 
limitée des entreprises contractantes et des fournisseurs, avaient un rapport avec la 
passation de marchés. 
 

4.5 Enseignements tirés des méthodes des BMD: L’examen de la politique de 
passation de marchés de la Banque mondiale a largement mis en relief la nécessité 
de modifier sa méthode de passation de marchés et a proposé un cadre novateur 
pour ses clients et son personnel, tout en prenant en compte les conclusions du 
groupe d’évaluation indépendant. Cette nouvelle politique devrait être mise en 
application durant l’exercice budgétaire 2015. De toute évidence, la principale 
conclusion du groupe, selon laquelle les directives actuelles de la Banque mondiale, 
qui ont été harmonisées avec celles des autres BMD, étaient appropriées pour ses 
opérations de prêt et les résultats de l’étude de la BID selon laquelle 26% seulement 
des retards dans l’exécution des projets sont dus à la passation de marchés, 
semblent être en contradiction avec la nouvelle approche-cadre de la Banque 
mondiale. Il faudra donc concilier ces deux positions, comme l’a ordonné son 
Conseil d’administration, mais la solution pourrait prendre du temps avant d’être 
opérationnelle. Compte tenu de cette situation, la BAD considère qu’avant que 
l’approche-cadre de la Banque mondiale ne soit pleinement appliquée et que les 
autres BMD ne soient instruites de l’adopter, il importe d’examiner d’autres 
approches. C’est pour cette raison que la BAD souhaite préciser sa position de 
manière plus systématique en entreprenant la présente revue détaillée de sa 
politique de passation de marchés. 

5. Portée de la revue de la BAD 
 
5.1 La revue de la politique de la BAD en matière de passation de marchés commence 

par les principes de base, afin d’être exhaustive. Tout d’abord, elle définira et 
clarifiera les objectifs de politique sous-jacents et leur alignement stratégique, en 
identifiant les domaines de convergence, les incohérences et les demandes 
contradictoires qu’il faut concilier. À la lumière des nombreux objectifs rationnels que 
l’on peut poursuivre, il est indispensable de définir, dès le départ, lequel de ces 
objectifs est le plus important. Ainsi, la revue examinera les meilleurs moyens de 
structurer les politiques, les procédures et les pratiques et définira les principes 
directeurs qui les sous-tendent, en examinant les possibilités d’apporter les 
réponses les plus appropriées aux exigences diverses des instruments 
économiques de la Banque, des obligations fiduciaires, des différents secteurs, des 
mécanismes de prestation, des capacités des PMR et des risques , tout en prenant 
en considération les engagements, les instruments, les accords et les bonnes 
pratiques à l’échelle internationale. La revue identifiera et explorera les domaines 
susceptibles de comporter des lacunes, ainsi que les possibilités d’amélioration 
et/ou de simplification. S’appuyant sur l’examen des documents de la revue de la 
politique de passation de marchés de la Banque mondiale, des matériaux pertinents 
disponibles relevant du domaine public, les archives de la Banque relatives à la 
passation des marchés et des études et analyses complémentaires , la revue sera 
en mesure d’évaluer la pertinence et l’applicabilité pour la Banque et ses PMR des 
nombreux nouveaux concepts et méthodes innovantes de passation des marchés 
apparus ces dernières années, notamment l’optimisation, l’adaptation aux objectifs, 
l’offre la plus avantageuse économiquement (moins disant), les acquisitions sur 
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mesure, les acquisitions en ligne, l’utilisation des préférences, les méthodes de 
travail interactives avec les soumissionnaires potentiels, les moyens de renforcer 
l’efficacité, les acquisitions durables ou les acquisitions écologiquement et 
socialement rationnelles. Une attention particulière sera accordée aux besoins des 
États africains fragiles. La revue explorera les moyens de simplifier les exigences 
imposées aux PMR et aux soumissionnaires et d’améliorer le rapport coût-efficacité 
et la valeur ajoutée des opérations financées par la Banque. 
 

5.2 En ce qui concerne la portée de l’analyse et pour orienter le Comité de revue, la 
revue prévoit d’examiner et d’évaluer la viabilité des points ci-après: 

 
5.2.1 Objectifs et principes: établir une série d’objectifs et de principes en matière de 

passation de marchés qui seront appliqués à différents instruments et secteurs de la 
Banque et serviront de base aux procédures, pratiques et normes en matière de 
passation de marchés, tout en permettant de mesurer les résultats et d’introduire 
des innovations au fil du temps. 

 
5.2.2 Objectifs par rapport aux principes: élaborer les compromis nécessaires entre les 

objectifs clés parfois contradictoires, d’une part, et les principes de transparence, 
d’égalité de traitement, d’accès, d’économie et de concurrence, de l’autre. 

 
5.2.3 Principes par rapport aux procédures: élaborer les compromis nécessaires entre les 

approches qui sont fondées sur les principes et celles qui s’appuient sur les règles. 
 
5.2.4 Supervision de la passation de marchés: analyser les conséquences générales de la 

méthode de supervision de la passation des marchés de la Banque et établir un 
équilibre entre le respect des procédures, la gestion du risque, les capacités des 
PMR, la performance et les résultats.  

 
5.2.5 Flexibilité: introduire la flexibilité nécessaire aux politiques et procédures pour 

adopter les concepts et approches apparus au cours des vingt dernières années, en 
s’appuyant sur l’expérience des autres, notamment le financement des dispositifs 
relatives aux partenariats public-privé en Afrique et l’application des accords et 
instruments internationaux et africains. 

 
5.2.6 Passer des formules de passation de marchés uniques aux formules sur mesure, en 

prenant pleinement en compte les besoins des États fragiles et des États touchés 
par des conflits: abandonner l’approche unique actuellement appliquée à toutes les 
formes de passation de marchés et à toutes les situations dans le cadre de 
l’application des politiques et procédures de la Banque, pour tenir compte des 
différents besoins et refléter les points forts et la diversité des capacités des PMR 
dans les différents secteurs, même au sein d’un seul pays, pour mieux appréhender 
les risques. Différentes approches sont possibles selon les PMR et les situations 
sectorielles particulières qui peuvent varier d’un État à l’autre, selon qu’ils sont bien 
dotés au plan des institutions ou qu’ils sont petits, fragiles ou touchés par un conflit.  

 
5.2.7 Renforcement des systèmes nationaux de passation de marchés: mettre au point 

des modalités novatrices pour permettre à la Banque de proposer des mesures 
incitatives et des moyens pour renforcer les systèmes de passation de marchés 
dans les PMR. 
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5.2.8 Renforcement des capacités des PMR: mettre au point des modalités novatrices qui 
permettront à la Banque de fournir un appui aux PMR pour renforcer leurs capacités 
en matière de passation de marchés. 

 
5.2.9 Supervision du cycle de passation des marchés: mettre en place de nouvelles 

modalités pour permettre à la Banque et à ses PMR de recevoir des assurances 
qualité, notamment l’évaluation de la qualité, le suivi, la gestion des contrats et la 
performance des entreprises contractantes à toutes les étapes du cycle de 
passation des marchés, de l’appel d’offres à l’exécution et l’achèvement du contrat. 
A cet égard, on pourrait utiliser a) le contrôle par une tierce partie; b) des audits 
intégrés, approfondis et plus détaillés; c) une définition claire du rôle des ingénieurs 
chargés de la supervision; et d) modification des documents d’appel d’offres durant 
le processus et des formulaires de contrat durant l’exécution. 

 
5.2.10 Systèmes fiduciaires intégrés: introduire un système fiduciaire intégré fondé sur des 

responsabilités claires, des contrôles, des mesures correctives et des mécanismes 
de recours, qui garantit un certain niveau de stabilité et d’assurance dans la gestion 
des risques de la Banque, tout en maintenant des normes de haut niveau et en 
exerçant les responsabilités fiduciaires de la Banque.  

 
5.2.11 Rôle de premier plan de la Banque dans la réforme des marchés publics en Afrique: 

mettre en place une plateforme multiforme unifiée, qui prenne en compte les 
différents aspects du programme de développement de la Banque, la concurrence, 
la gouvernance, la lutte contre la fraude et la corruption, la gestion du secteur public 
et le développement des capacités, et qui permettra à la Banque de jouer un rôle 
moteur, tout en défendant les bonnes pratiques internationales et en s’en inspirant 
dans le cadre du dialogue avec les PMR.  

 
5.2.12 Favoriser et élargir l’harmonisation et les partenariats: favoriser l’harmonisation avec 

les partenaires au développement et assurer la convergence avec les nouvelles 
normes internationales, tout en multipliant les opportunités pour intégrer les 
mécanismes de partenariat et de cofinancement, les fonds fiduciaires exécutés par 
les bénéficiaires et assurer la participation d’autres institutions de développement, 
notamment les institutions des Nations Unies et les fonds mondiaux, aux opérations 
financées par la Banque dans les situations d’urgence et dans les États fragiles et 
ceux touchés par des conflits.  

 
5.2.13 Déterminer les besoins en ressources: déterminer les besoins en matière 

d’organisation, de processus opérationnels, de ressources et de compétences 
induits par toute nouvelle proposition en matière de politiques, aussi bien pour 
l’emprunteur que pour la Banque, tout en renforçant les systèmes d’information et 
de gestion des PMR et de la Banque. 

 
5.2.14 Suivi des effets et des résultats: mettre en place un cadre pour le suivi des effets et 

des résultats de tout changement apporté aux politiques.  
 
5.2.15 Coût-efficacité et valeur ajoutée: améliorer le rapport coût-efficacité et augmenter la 

valeur ajoutée des processus internes de la Banque, ce qui produira des gains 
considérables pour les emprunteurs et le secteur privé. 
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5.3 En résumé, la politique, les procédures et les pratiques en matière de passation de 
marchés de la Banque doivent être consolidées, harmonisées, rapides, alignées et 
efficaces pour permettre à la Banque et à ses PMR, tout en en respectant une série 
de principes convenus, d’appliquer des règles et procédures adaptées aux 
différentes situations en matière de capacités et de risque, de maturité du marché et 
d’efficacité des systèmes nationaux, en accordant une attention particulière aux 
petits États petits, aux États fragiles ou aux États touchés par des conflits. Ces 
politiques, procédures et pratiques devraient favoriser la réalisation des objectifs de 
développement, assurer l’efficacité, la viabilité et le renforcement des capacités et 
faire avancer le programme général de développement de la Banque, tout en 
respectant ses statuts et ses obligations fiduciaires. Il faudrait mettre en place un 
ensemble de procédures inspirées de ces principes et fondées sur des risques 
évalués. Ainsi outillée, la Banque sera, à l’avenir , en mesure de a) mieux adapter 
ses politiques aux capacités de chaque PMR; b) s’adapter de manière plus efficace 
aux exigences particulières de chaque opération; c) introduire plus facilement de 
nouvelles notions, approches et méthodes de passation de marchés en fonction de 
l’évolution de ses activités, des innovations et des enseignements tirés au fil du 
temps; d) travailler de manière plus efficace et sans contrainte avec les partenaires 
au développement pour renforcer l’harmonisation et l’utilisation des systèmes 
nationaux; e) développer des synergies entre certains domaines comme la gestion 
du secteur public et la gouvernance, la lutte contre la corruption; et f) améliorer le 
rapport coût-efficacité et la valeur ajoutée dans l’utilisation des ressources et les 
gains en aval pour les PMR et le secteur privé. 

6. Méthodologie 
 
6.1 La revue analysera soigneusement les bonnes pratiques, fera une enquête détaillée 

et tirera les enseignements pour tracer une feuille de route et élaborer les 
documents appropriés pour les politiques, procédures et pratiques. Elle identifiera et 
décrira les questions à résoudre et établira la liste des domaines où des 
changements seront nécessaires. Elle tiendra dûment compte du travail 
considérable effectué par la Banque dans l’examen de ses politiques et procédures 
et prendra connaissance des travaux pertinents sur cette question qui relèvent du 
domaine public, et examinera les archives de la Banque relatives à la passation des 
marchés. Son travail comportera i) un examen détaillé de la documentation; ii) des 
analyses des archives de la Banque relatives à la passation des marchés et une 
comparaison avec les autres BMD; iii) une mise au point du cadre d’orientation des 
documents relatifs aux politiques et procédures ; iv) une présentation des 
conclusions aux comités du Conseil d’administration, CODE et AUFI; v) un dialogue 
avec toutes les parties prenantes à travers le site web de la Banque; vi) la rédaction 
de documents relatives aux politiques et procédures ; et vii) l’approbation des 
Conseils d’administration.  
 

6.2 Examen détaillé de la documentation: le comité chargé de la revue s’efforcera 
d’approfondir nos connaissances sur tous les aspects de cette question, en 
rassemblant et en analysant soigneusement toutes les études et documents 
d’information concernant l’Afrique préparés par la Banque mondiale dans le cadre 
de l’examen de ses politiques et procédures. Il s’agit de tous les documents relatifs 
aux consultations, notamment le document de travail initial, du document introductif 
et du nouveau cadre proposé pour la phase I, des informations en retour en ligne, 
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des déclarations écrites et des documents d’information, notamment ceux qui 
concernent la préférence nationale, les systèmes de passation de marchés publics 
durables dans les pays à faible revenu, les acquisitions écologiquement rationnelles, 
la fraude et la corruption, la diversification des fournisseurs, l’innovation dans le 
secteur de l’énergie et l’utilisation des systèmes nationaux, le renforcement des 
capacités, les innovations en matière de passation de marchés et la 
professionnalisation du personnel chargé de la passation de marchés. L’équipe 
examinera également la documentation, les conclusions et les recommandations du 
groupe d’évaluation indépendant ainsi que l’étude de la BID sur les questions liées à 
la passation de marchés, qui influent sur l’exécution des projets. Elle recherchera la 
documentation pertinente auprès des autres BMD et dans les archives publiques et 
l’examinera de manière approfondie, pour établir la liste des questions à traiter et 
des domaines de politiques et procédures de la Banque en matière de passation de 
marchés où des changements sont nécessaires. Ce travail permettra à l’équipe de 
tirer les enseignements de l’expérience et d’établir une feuille de route. 
 

6.3 Analyses des archives de la Banque relatives à la passation des marchés et leurs 
effets sur l’exécution des projets et comparaison avec les autres BMD: le comité 
examinera les documents disponibles au niveau de la BAD, évaluera le degré de 
réussite de l’exécution des projets et le rôle de la passation des marchés dans la 
réalisation des objectifs de développement de la Banque, et fera des comparaisons 
avec les autres MBD et organisations. Ainsi, il sera possible d’identifier les 
éventuelles lacunes et les questions à résoudre. Des études et/ou des activités 
appropriées seront réalisées pour combler les lacunes en matière de connaissances 
qui auront été recensées.  
 

6.4 Mise au point du cadre d’orientation pour les documents relatifs aux politiques et 
procédures: l’équipe définira clairement a) le cadre général pour l’évolution future 
des politiques et procédures de la Banque en matière de passation de marchés; b) 
les principes qui sous-tendent la formulation de ces politiques et procédures et la 
manière de les appliquer; c) les paramètres et les aspects particuliers qui 
s’écarteraient des règles en vigueur et leur justification; d) les questions qui joueront 
un rôle essentiel dans la mise en œuvre du cadre de politique proposé, notamment 
les modalités de passation des marchés, de suivi et de contrôle, ainsi que des 
propositions de mesures d’atténuation appropriées; e) les déviations par rapport au 
nouveau cadre proposé par la Banque mondiale; et f) les recommandations sur 
l’orientation stratégique, l’exécution et la voie à suivre.  
 

6.5 Présentation du cadre d’orientation de la passation de marchés aux comités du 
Conseil d’administration, CODE et AUFI; la Direction de la BAD présentera aux 
comités CODE et AUFI ces recommandations, ainsi que les propositions relatives 
au cadre général et aux principes directeurs, aux fins de révision des politiques et 
procédures en matière de passation de marchés. L’équipe chargée de la revue sera 
invitée à assister aux réunions et à intégrer au cadre les propositions de CODE et 
d’AUFI. 
 

6.6 Dialogue avec les parties prenantes à travers le site web de la Banque: Les 
documents relatifs au cadre de passation de marchés approuvés par CODE et AUFI 
seront mis en ligne sur le site Web de la Banque, et les parties prenantes ainsi que 
les pays clients seront invités à faire part de leurs observations. L’équipe les 
rassemblera et les intégrera aux documents relatifs aux politiques et procédures. 
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6.7 Élaboration des documents des politiques et procédures: la rédaction de la version 

révisée de la politique de passation de marchés et des procédures et pratiques 
opérationnelles, notamment les recommandations relatives à la révision des règles 
applicables aux emprunteurs, sera entreprise à ce moment-là. Dans la mesure où 
l’on peut faire une estimation à cet égard, les documents comprendront i) un 
document concis sur la politique de passation de marchés énonçant des principes 
directeurs relatifs aux politiques qui devra être approuvé par les Conseils pour 
remplacer les règles actuellement en vigueur; ii) deux manuels sur la passation de 
marchés, l’un pour les biens, travaux et services non consultatifs, et l’autre sur les 
services consultatifs comprenant des notes explicatives et consultatives sur les 
principes énonçant les procédures, pratiques, processus et normes à suivre, ainsi 
que des instructions flexibles adaptées aux différentes situations. Une partie de 
cette documentation pourrait s’inspirer des règles actuelles et des manuels 
existants1 ; et iii) un guide pour la passation de marchés2. Les deux premiers 
documents sont destinés aux emprunteurs et au personnel, tandis que le guide sera 
utilisé uniquement par le personnel de la Banque. 
 

6.8 Approbation par les Conseils d’administration: seul de document relatif à la 
passation de marchés, qui contient uniquement des principes de politique et 
d’orientation, devra être approuvé par les Conseils. Les deux manuels et le Guide 
seront de simples documents d’information.  

7. Echelonnement et calendrier 
 
7.1 La revue sera entreprise en deux temps - la première étape sera consacrée à 

l’examen de la documentation et aux consultations qui aboutiront à la rédaction des 
recommandations. Ces dernières serviront à mettre en place le cadre général pour 
l’évolution future des politiques de passation de marchés de la Banque, à définir les 
principes et la manière de les appliquer, ainsi que les paramètres et les aspects 
particuliers qui seront modifiés, avec les justifications nécessaires, dans la 
perspective de l’exécution de la deuxième étape, à savoir la rédaction proprement 
dite des nouvelles règles proposées. 

 
7.2 Première étape: Commencement: une attention particulière sera accordée, au 

début de la revue, à l’examen de toutes les données disponibles au niveau de la 
Banque mondiale, du Groupe d’évaluation indépendant, de la BID et dans le 
domaine public, ainsi qu’à l’analyse des archives de la Banque relatives à la 
passation des marchés. Il s’agira également de collecter des données préliminaires 
auprès des entités engagées dans la passation des marchés, du Complexe des 
opérations, du Département de l’intégrité et de la lutte contre la corruption, du 
Département juridique, des bureaux extérieurs, des centres de ressources 
régionaux et d’autres entités au sein de la Banque, afin d’identifier les différentes 
questions et de définir de manière globale la portée de l’étude. Les actions ci-après 
seront entreprises dans le cadre de l’analyse des archives de la Banque relatives à 
la passation des marchés: 

                                            
1
   Il existe deux projets de manuels: le“ Manuel de passation de marchés pour les biens et travaux” et le 

“Manuel de passation de marchés pour les services consultatifs” tous deux datés de janvier 2012. 
2
    Il existe un projet de “Guide pour la passation des marchés” daté de janvier 2012.  
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• Collecte et analyse des données disponibles sur les capacités des PMR et les 

éventuelles études de cas ;  
 
• Examen des contrats approuvés par la Banque et intégrés à son système de gestion 

des projets (PMS-SAP)– Rapports annuels sur la passation des marchés 2011 et 
2012; 

 
• Recherche dans les archives et documents de la Banque, les publications 

universitaires et la documentation sur les marchés publics pour documenter et 
étayer la revue proposée; 

 
• Examen des processus et structures internes de la Banque, en mettant l’accent sur 

le rapport coût-efficacité, la qualité, la valeur ajoutée; et  
 
• Enquête auprès du personnel chargé de la passation des marchés et d’autres 

opérations pour recueillir leurs avis.  
  

7.3 Rapport initial: les résultats de ces analyses initiales seront consignés dans le 
rapport initial, qui sera présenté trois semaines après le début des travaux. Ce 
rapport décrira le contexte historique des politiques et procédures en matière de 
passation de marchés, présentera un diagnostic initial et fera des propositions sur 
les aspects sur lesquels la revue devrait insister pour tracer la voie à suivre. Le 
rapport initial comprendra: i) une description de l’évolution des politiques et 
procédures de la Banque au fil du temps; ii) une analyse des changements 
intervenus sur les marchés mondiaux et le profil des pays fournisseurs au titre des 
opérations financées par la Banque ; iii) une comparaison entre les accords 
internationaux et les règles de la Banque; iv) une description des bonnes pratiques 
et des innovations en matière de passation de marchés publics ; v) une évaluation 
de la diversité des PMR de la Banque en accordant une attention particulière aux 
besoins des États fragiles et des petits pays; vi) une vue d’ensemble des 
changements intervenus dans les activités de la Banque au fil du temps; vii) une 
évaluation des capacités et des processus internes de la Banque, et une analyse de 
l’efficacité et des ressources pour mettre en œuvre, de manière cohérente et 
effective, la structure actuelle de l’autorité de passation de marchés définie dans les 
matrices de délégation de pouvoirs de 2012.  

 
7.4 Points de vue et observations des parties prenantes: un exercice aussi détaillé 

que celui-ci nécessite des consultations avec toutes les parties prenantes de la 
Banque, notamment les représentants des autorités des PMR chargées de la 
passation des marchés, les décideurs, les praticiens, les partenaires au 
développement bilatéraux et multilatéraux, les organisations internationales, les 
représentants du secteur privé, las associations d’entrepreneurs et de consultants, 
les organisations de la société civile, les experts et les universitaires. Les points de 
vue et les contributions sur les questions qui nécessitent l’attention, l’intérêt et les 
réactions de ces parties prenantes concernant la performance des directives de la 
Banque mondiale, qui sont en harmonie avec celle de la BAD, sont consignés dans 
le document de travail initial de la Banque mondiale. Ils seront examinés en détail et, 
si nécessaire, d’autres recherches en rapport avec l’Afrique seront effectuées.  
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7.5 Analyse plus approfondie des thèmes pertinents: le Comité entreprendra une 
analyse plus approfondie des thèmes pertinents aux deux niveaux ci-après: i) les 
nouvelles tendances dans le domaine de la passation des marchés publics, 
notamment la diversité et les politiques sociales, les méthodes de passation des 
marchés durables et la passation de marché écologiquement et socialement 
rationnelle, les techniques novatrices, (énergie propre et renouvelable), les TIC et la 
passation de marchés en ligne, la passation de marché axée sur les résultats, la 
rentabilité et les approches les plus adaptées, les approches des grands projets 
complexes transfrontaliers, examen complémentaire des procédures d’évaluation de 
rechange axées sur la qualité et méthodes de substitution, notamment les enchères 
inversées et séquentielles et des appels d’offres par étapes, et ii) les systèmes de 
formation dans le domaine des marchés publics, de qualification et d’homologation 
ont été analysés par la Banque mondiale dans le cadre de sa revue et ses 
conclusions seront exploitées. Par ailleurs, le Comité examinera l’appui apporté par 
la BAD au fil des ans au développement des capacités et à la réforme de la 
passation de marchés dans ses PMR, les conséquences de la fraude et de la 
corruption dans le cadre des opérations financées par la Banque, l’application du 
principe des préférences nationales et régionales dans le cadre de son analyse des 
archives de la Banque sur l’efficacité de l’exécution des projets et en tirera les 
conclusions. Le Comité effectuera une comparaison des procédures de la Banque 
avec celles de certains organismes de passation de marchés nationaux et 
internationaux. Les autres points à examiner à ce stade concernent la ‘’passation de 
marchés sur mesure’’ et ‘’l’offre la plus avantageuse économiquement’’.  

 
7.6 Rapport de la première étape: nouveau cadre proposé: les résultats, les 

conclusions et les recommandations de la première étape sont illustrés par le 
nouveau cadre proposé pour les règles profondément révisées contenant i) le cadre, 
les principes, les grands paramètres et les principales caractéristiques pour la mise 
à jour des politiques, procédures et pratiques de la Banque en matière de passation 
de marchés; ii) les déviations par rapport au cadre proposé par la Banque mondiale 
pour la passation de marchés ; iii) les recommandations qui tracent les grandes 
lignes de l’orientation stratégique de la politique de passation de marchés; iii) les 
nécessités de l’exécution; et iv) les exigences institutionnelles, notamment la 
dotation en personnel, le dosage des compétences, les prérogatives et les 
ressources.  

 
7.7 Deuxième étape: Nouvelles règles de passation de marchés révisées: élaboration 

de la déclaration révisée des politiques opérationnelles, révision des règles de 
passation de marchés et des procédures d’accompagnement, des manuels des 
procédures, des guides et instruments pour la passation des marchés. 

 
7.8 Calendrier: la revue devrait durer huit mois.  
 
7.9 Comité chargé de la revue: la revue sera effectuée par un comité qui sera 

composé de cadres de premier plan spécialisés dans la passation des marchés 
issus des BMD et expérimentés dans la rédaction de la politique de passation de 
marchés de ces banques. Le comité sera présidé par le Directeur de la BAD chargé 
du Département des acquisitions et des services fiduciaires.  
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8. Produits attendus et leur diffusion 
 
8.1 Produits attendus: la revue devrait produire les documents ci-après qui pourraient 

être légèrement modifiés après examen: 
 

• Un document de politique succinct décrivant la politique et les principes directeurs  
• Deux manuels sur les procédures de passation de marchés:  

o Manuel sur l’acquisition de biens, travaux et services non consultatifs 
o Manuel sur le recrutement de consultants 

• Instruments de passation de marchés à l’usage de la Banque et du personnel de 
l’emprunteur. 

 
8.2 Diffusion: le nouveau document de politique (règles) sera largement diffusé auprès 

des parties prenantes, notamment les PMR, à travers des ateliers sur la passation 
de marchés à l’intention du personnel des organes d’exécution, et auprès des 
milieux d’affaires internationaux à travers des séminaires sur les opportunités 
d’affaires dans les pays membres de la Banque. Les manuels et le guide seront 
également diffusés à grande échelle auprès du personnel de la Banque, dans le 
cadre d’ateliers sur la passation de marchés. Les documents seront partagés avec 
les autres BMD dans le cadre des réunions des chefs des services chargés de la 
passation des marchés.  

9. Suivi et collaboration  
 
9.1 Comité directeur: un comité directeur interdépartemental de la Banque présidé par 

le Vice-président chargé des opérations centrales (ORVP) fournira les orientations 
nécessaires au comité chargé de la revue. Il comprendra, pour une grande part, des 
directeurs impliqués dans la passation de marchés financés par la Banque, et agira 
en tant que caisse de résonance pour ce qui concerne la revue et d’autres questions 
de politique relatives à la passation des marchés.  
 

9.2 Collaboration: la Direction de la Banque informera périodiquement les Conseils 
d’administration par le biais des comités CODE et AUFI. Le document de politique 
révisé sera approuvé par les Conseils d’administration. Tout au long du processus, 
des réunions d’information et des discussions seront organisées périodiquement sur 
cette question avec les chefs des services chargés de la passation des marchés des 
BMD, et une réunion spécialement consacrée à la présente revue sera organisée en 
cas de besoin.  
 


