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Définitions 
 
Le Groupe de la Banque africaine de développement comprend la Banque africaine de 
développement (BAD), le Fonds africain de développement (FAD) et le Fonds spécial du 
Nigeria (FSN). Pour les besoins du présent rapport, le Groupe de la Banque est désigné 
ci-après sous le nom de « la Banque », sauf indication contraire. Dans ce rapport, le 
terme « pays membres régionaux » désigne les pays membres de la Banque situés en 
Afrique, tandis que celui de « pays membres non régionaux » renvoie aux pays 
membres de la Banque situés hors d’Afrique. De même, la « région » correspond, dans 
ce rapport, au continent africain, à moins que le contexte n’impose un autre sens. 
L’« emprunteur » désigne une partie à un accord de financement avec la Banque, y 
compris l’emprunteur dans un accord de prêt avec l’institution ou le bénéficiaire de tout 
autre type de financement de la Banque. Dans le contexte de ce rapport, les 
financements octroyés par la Banque sont les prêts, les dons ou l’assistance technique 
garantis par l’État et fournis par la BAD, le FAD, le FSN ou d’autres fonds administrés 
par la Banque. 
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Préface 

La politique de passation des marchés de la Banque africaine de développement 
constitue un élément central du cadre de prêt de l’institution, en raison de l’exigence 
faite par l’accord portant création de la Banque de veiller à ce que les prêts soient 
utilisés aux fins auxquelles ils sont consentis, ce qui revient à une obligation fiduciaire. 

L’adoption, au niveau du projet, d’une approche de l’adaptation de l’acquisition à 
l’objectif visé est déterminante pour les perspectives d’évolution de la politique 
opérationnelle qui régit les prêts d’investissement, à travers une utilisation accrue des 
systèmes nationaux dans les opérations d’investissement, parallèlement à une gestion 
des risques connexes et à l’adoption d’une approche plus solide et davantage axée sur 
le risque. 

La mondialisation et l’intégration ont transformé le marché des articles financés par la 
Banque, de sorte que les exportations de marchandises provenant des pays en 
développement se sont considérablement accrues. De plus en plus, les pays 
fournisseurs pour les opérations financées par la Banque sont des économies en 
développement, dont les entreprises nationales remportent progressivement des 
marchés dans leurs pays. En revanche, les pays développés sont devenus plus 
spécialisés, mettant l’accent sur les marchandises de grande valeur et axées sur la 
technologie. 

Dans la foulée de l’analyse globale des activités d’acquisition gérées par la Banque ces 
10 dernières années, telle que décrite dans le présent rapport, et en raison de ces 
transformations, nous avons l’intention de procéder à une revue exhaustive et 
minutieuse du cadre de passation des marchés afin de définir avec précision une 
trajectoire pour la révision des politiques, procédures et pratiques internes en matière 
d’acquisition, pour veiller à ce qu’elles restent en phase avec l’évolution de la 
conjoncture mondiale et continuent de servir efficacement nos emprunteurs. 
Parallèlement, il s’agit aussi d’aider les pays membres régionaux de la Banque à mettre 
au point, à adapter et à adopter des pratiques optimales tout en répondant aux besoins 
de leurs systèmes de passation des marchés publics et en renforçant leur capacité de 
satisfaire leurs besoins opérationnels.  

Ce rapport annuel a été préparé par le Département des acquisitions et des services 
fiduciaires (ORPF), le chef de projet étant Mme Blandine Wu Chebili, Chargée principale 
de la politique de passation des marchés. L’analyse repose sur des données obtenues 
des systèmes informatiques de la Banque et de nombreux autres documents. Plusieurs 
membres du personnel et responsables d’ORPF et d’autres départements ont contribué 
à la préparation du rapport.  

N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques, lesquelles nous aideront à améliorer 
la qualité de notre rapport annuel sur les acquisitions et à renforcer son utilité et sa 
pertinence à l’avenir. Envoyez vos commentaires et vos suggestions à l’adresse 
procurementpolicy@afdb.org. 

Vinay Sharma 
Directeur du Département des acquisitions et des services fiduciaires 

mailto:procurementpolicy@afdb.org
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Résumé analytique 

Les activités de passation des marchés de la Banque font apparaître une amélioration 
de l’efficacité institutionnelle en matière de résultats, grâce à une concentration sur cinq 
principaux domaines prioritaires : i) résultats et performance ; ii) décentralisation ; 
iii) rationalisation des processus internes ; iv) renforcement de la capacité de gestion 
des risques ; et v) mobilisation des ressources pour la mise en œuvre. 

Par son appui aux complexes opérationnels, le Département des acquisitions et des 
services fiduciaires (ORPF) contribue à la stratégie globale de la Banque en s’attaquant 
aux défis internes et externes auxquels est confrontée la fonction fiduciaire dans 
l’institution. Le département fournit aux complexes opérationnels un appui en matière 
de passation des marchés et de gestion financière à tous les stades du cycle de projet, 
notamment la conception, la préparation, l’évaluation, la supervision et l’achèvement 
des projets et programmes financés par la Banque. 

De bonnes pratiques de passation des marchés publics constituent un des principaux 
facteurs déterminants de l’efficacité des dépenses publiques et sont associées à de 
meilleurs résultats de développement dans les projets de la Banque. 

Depuis quelques années, les entreprises africaines tendent à accroître leur part des 
contrats financés par la Banque. En 2012, des contrats s’élevant à 838,670 millions de 
dollars (46,51 % et 88 % en termes de valeur et de nombre respectivement) ont été 
attribués à des entreprises africaines. Il convient de noter que ces contrats ne 
comprennent pas les marchés de plus petite taille dont les paiements sont effectués à 
partir du compte spécial et qui sont presque toujours attribués aux entreprises 
nationales. La part des contrats financés par la Banque qui revient aux entreprises 
africaines dépasse donc 50 % en valeur. L’autre tendance encourageante est que les 
entreprises africaines remportent de plus en plus de contrats dans des pays autres que 
ceux où elles ont leur siège, souvent dans un contexte de concurrence rude de la part 
des sociétés étrangères. 

Un des principes énoncés dans la politique de passation des marchés de la Banque est 
celui de l’encouragement des industries et des consultants nationaux. D’après les 
statistiques, en raison principalement d’une solide conception des projets, les 
entrepreneurs, fournisseurs et consultants africains remportent des marchés importants 
dans les projets financés par la Banque. Si les projets achevés contribuent au 
développement économique et social des pays membres régionaux (PMR), il est 
manifeste que les activités de mise en œuvre de projet elles-mêmes conduisent à une 
création considérable d’emplois et à un recours important aux petites et moyennes 
entreprises (PME) africaines. 

La Banque collabore avec les pays clients pour le renforcement des capacités de 
passation des marchés à un certain nombre de niveaux. En dehors des ateliers de 
lancement organisés normalement au moment du démarrage d’un projet (lorsque les 
agents chargés des acquisitions travaillent avec le personnel du client en vue de donner 
des conseils sur les questions de passation des marchés dans le cadre du projet), la 
Banque recourt de plus en plus aux séminaires fiduciaires pour résoudre les problèmes 
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d’acquisition, de gestion financière et de décaissement dans les pays. Lors de ces 
séminaires, les problèmes auxquels se heurtent divers projets sont évalués et des 
séances particulières de formation ciblée organisées pour les résoudre. 

Avec l’accroissement de la décentralisation, les employés de la Banque travaillent aussi 
de plus en plus avec le personnel des cellules d’exécution de projet, pour lui donner des 
conseils sur les cas complexes de passation des marchés. Cela a contribué 
considérablement à résoudre les problèmes et on assiste à une réduction progressive 
des délais d’exécution de la passation des marchés dans le portefeuille. À titre 
d’exemple, le temps moyen requis pour attribuer les contrats par appel d’offres 
international (AOI) à la Banque s’établit maintenant à 250 jours contre 286 jours pour la 
Banque mondiale et 417 jours en ce qui concerne la Banque asiatique de 
développement.  

La Banque travaille aussi avec d’autres partenaires au développement dans le domaine 
des évaluations diagnostiques des systèmes de passation des marchés. Cette 
collaboration permet d’identifier les insuffisances et de concevoir des projets pour la 
fourniture d’aide à divers pays africains en matière d’amélioration des systèmes de 
passation des marchés publics. 

L’objectif général visé par la Banque en promouvant le recours aux systèmes des pays 
partenaires est de simplifier et de réduire les coûts de transaction à la fois pour les PMR 
et pour la Banque, d’encourager l’appropriation par le pays, de contribuer au 
renforcement des capacités et d’accroître l’harmonisation avec d’autres partenaires au 
développement, sans abaisser de quelque manière que ce soit les normes fiduciaires. 
En vertu des règles et procédures de la Banque, les procédures d’un pays doivent être 
utilisées pour l’appel d’offres national (AON), à condition qu’elles aient été jugées 
acceptables (après revue et modification au besoin) pour assurer l’économie, l’efficacité, 
la transparence et la cohérence générale avec les principes de passation des marchés 
de la Banque. À l’heure actuelle, la Banque a achevé la revue des procédures d’AON 
de 48 pays. 

La Banque a évalué le cadre juridique, institutionnel et réglementaire de la passation 
des marchés dans 48 pays, et examiné en détail les documents types d’appel d’offres 
lorsque ceux-ci sont utilisés par les pays. Les études ont révélé que dans presque 75 % 
des pays, les procédures nationales d’appel d’offres peuvent être utilisées (moyennant 
des changements mineurs) pour la plupart des contrats de valeur faible et moyenne 
financés par la Banque. Les résultats de ces études sont en cours d’examen avec les 
pays. La Banque autorise progressivement l’utilisation de ces procédures (pour les pays 
où celles-ci sont jugées acceptables) dans les projets qu’elle finance, en ce qui 
concerne les contrats adjugés par AON. Grâce à un dialogue avec les pays partenaires, 
un accord a été signé récemment avec le gouvernement marocain en vue de l’utilisation 
des procédures d’AON du Maroc pour les contrats adjugés par AON, avec des 
différences mineures. D’ici au premier trimestre de 2014, des accords de ce genre 
devraient être signés par environ huit pays ou plus dans lesquels les négociations avec 
les autorités se trouvent à un stade avancé. 
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L’harmonisation des politiques et des procédures de passation des marchés des 
diverses banques multilatérales de développement (BMD) est en cours depuis de 
nombreuses années. Aujourd’hui, les politiques d’acquisition de la Banque sont 
considérablement harmonisées avec celles d’autres BMD (en particulier la Banque 
mondiale), avec quelques différences au niveau de l’éligibilité et des préférences pour 
les biens ou les travaux nationaux ou régionaux. Encore une fois, cela a conduit à une 
réduction des coûts de transaction pour les emprunteurs, et rendu les opérations plus 
efficaces, en ce qui concerne notamment les projets cofinancés avec d’autres 
institutions.  

Si certains progrès ont certes accomplis sur le plan de l’utilisation des systèmes 
nationaux, de l’harmonisation et des réformes de la passation des marchés, il reste 
davantage à faire. Il est temps de passer d’une approche uniforme à une autre qui 
facilite la satisfaction de ces exigences et tient compte des risques pays. Il importe de 
reconnaître les nouveaux défis comme l’optimisation des ressources financières, 
l’adaptation à l’objectif visé, la passation des marchés sur mesure, une passation des 
marchés responsable sur le plan environnemental et social, les innovations 
technologiques et autres. 

Pour continuer à aligner plus efficacement ses politiques et processus d’acquisition sur 
la réalisation d’une véritable efficacité du développement dans le climat économique en 
évolution rapide de ses PMR emprunteurs, compte tenu de ses engagements, ainsi 
qu’à veiller à la modernisation et à la simplification de ses processus, la Banque a 
décidé de procéder à une revue globale et détaillée de sa politique de passation des 
marchés. 

Le produit attendu de l’opération de revue sera une politique beaucoup plus alerte et 
flexible qui tiendrait compte des différences entre les besoins de divers ensembles de 
pays, des différents secteurs et de la durabilité dans la passation des marchés. Cette 
politique rendra le processus plus efficace, sans abaisser les normes fiduciaires. 
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1. INTRODUCTION 

1.1 Objectif 

Le présent rapport annuel sur les acquisitions (le rapport) est préparé par le 
Département des acquisitions et des services fiduciaires (ORPF) de la Banque africaine 
de développement (BAD ou la Banque), en vue de donner aux parties prenantes des 
informations pertinentes sur les activités de passation des marchés dans le cadre des 
projets financés par le Groupe de la Banque africaine de développement. Le cas 
échéant, pour déterminer les tendances, les données se rapportant à la période 
décennale 2003-2012 seront également utilisées. Les statistiques proviennent des 
détails des contrats saisis par les chefs de projet dans le module PMS (système de 
gestion de projet) du SAP et ont trait principalement au portefeuille souverain de la 
Banque.  

Nous espérons que ce rapport sera utile aux pays membres de la Banque, à la 
communauté des affaires, à la société civile et au grand public. Les informations 
contenues dans ce rapport peuvent aussi servir à évaluer la performance du portefeuille 
de la Banque en matière de passation des marchés. 

1.2 Champ d’application 

Certes, le rapport met l’accent sur les contrats saisis dans le SAP-PS qui ont été signés 
en 2012 relativement aux projets financés en tout ou en partie par la Banque, mais il 
couvre aussi, le cas échéant, tous les marchés de biens, de travaux et de services de 
consultants attribués par les emprunteurs ces 10 dernières années. La source des 
données est le SAP-PS (système de gestion de projet) de la Banque dans lequel les 
chefs de projet saisissent les informations sur les contrats. La passation des marchés 
relatifs à ces contrats a été effectuée par les emprunteurs de la Banque conformément 
aux « Règles de procédure pour l’acquisition des biens et travaux » de la Banque ou à 
ses « Règles de procédure pour l’utilisation des consultants » (ci-après désignées 
collectivement sous le nom de « Règles de procédure »), comme le veulent les accords 
de financement des projets. En ce qui concerne les projets financés partiellement par la 
Banque, la valeur des acquisitions indiquée dans ce rapport correspond au montant 
financé par la Banque. Le présent rapport ne couvre pas la passation des marchés 
effectuée dans le cadre de prêts à l’appui de réformes1 ou de prêts privés et à garantie 
non souveraine, de lignes de crédit, de l’allègement de dette, de prises de participation 

                                                 
1
  Depuis le milieu des années 80, le besoin de réformes structurelles a nécessité l’instauration d’un 

mécanisme différent pour assurer la mise en place de prêts à l’appui de réformes et à décaissement 
plus rapide. Cela a conduit à l’adoption de programmes d’ajustement structurel au niveau 
macroéconomique et de programmes d’ajustement sectoriel au niveau sectoriel, via les prêts 
d’ajustement structurel et les prêts d’ajustement sectoriel. Les prêts à l’appui de réformes 
représentent 39,9 % du total des prêts accordés par la Banque aux pays à revenu intermédiaire de la 
région.  
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privées et d’allocations des fonds spéciaux2. De même, le rapport ne tient pas compte 
de certains contrats payés à partir des comptes spéciaux (fonds renouvelables) qui sont 
tenus par les projets et réapprovisionnés de temps en temps par la Banque. Ces 
contrats, bien que d’un nombre élevé, sont généralement d’une faible valeur individuelle 
et leur exclusion n’aura pas d’incidence concrète sur les résultats des diverses analyses 
du rapport. 

Ce rapport ne couvre pas non plus les contrats financés à même les budgets 
administratifs ou d’équipement de la Banque. 

Les données relatives aux attributions de marchés figurant dans la plupart des sections 
de ce rapport sont basées sur la valeur des contrats lors de leur signature. Les baisses 
ou les hausses du montant du contrat initial à la suite de modifications apportées au 
contrat sont traitées séparément dans la section 2.6 sur les avenants aux contrats. 

Aux fins du présent rapport, sauf indication contraire dans le document pertinent, le 
délai d’exécution de la passation des marchés est le temps écoulé entre la préparation 
des documents d’appel d’offres par l’emprunteur et la signature du contrat. L’unité de 
temps est le jour civil, à moins qu’il n’en soit disposé autrement. 

Comme monnaie de présentation de ces états financiers, la Banque utilise une unité de 
compte (l’« unité de compte » ou « UC ») équivalant au droit de tirage spécial du Fonds 
monétaire international. La valeur du droit de tirage spécial varie tous les jours. 
Cependant, aux fins du présent rapport, les valeurs sont exprimées en dollars des 
États-Unis d’Amérique (dollars3). 

Une analyse générale de la performance relative à la passation des marchés en 2012 
est présentée au chapitre 2, suivie au chapitre 3 des principales mesures prises par 
ORPF durant l’année en vue d’améliorer la gouvernance et les capacités en matière de 
passation des marchés. Les chapitres 4, 5 et 6 traitent en profondeur des quatre 
considérations générales que sont l’économie et l’efficacité, la transparence, l’égalité 
des chances et le développement de l’industrie nationale dans la politique de passation 
des marchés de la Banque. Le chapitre 7 présente une comparaison préliminaire des 
appels d’offres internationaux (AOI) aux appels d’offres nationaux (AON) et fournit un 
ensemble d’informations dont l’utilisation est proposée pour approfondir les études sur 
l’utilisation des systèmes nationaux de passation des marchés. Le rapport s’achève sur 
quelques recommandations pratiques pour les actions futures. 

                                                 
2
  Un montant de 1,59 milliard d’UC a été consacré à l’allègement de dette, aux prises de participation 

privées et aux allocations des fonds spéciaux, ce qui correspond à 27,8 % de l’enveloppe totale de 
5,72 milliards d’UC approuvée par la Banque pour de nouvelles opérations en 2012 (source : Rapport 
annuel 2012 sur le développement en Afrique, section 2 du chapitre 2). 

3
  Les taux de conversion des unités de compte (UC) de la BAD, du FAD et du FSN en dollars pour 

diverses années sont les suivants (source : rapports annuels 2003-2012 de la BAD) : 
2003 1,48597 2006 1,50440 2009 1,56769 2012 1,53692 

2004 1,55301 2007 1,58025 2010 1,54003   

2005 1,42927 2008 1,54027 2011 1,53527   
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1.3 Considérations générales, procédures et critères d’attribution des 
 marchés 

Les accords portant création de la BAD, du FAD et du FSN donnent à la Banque la 
responsabilité fiduciaire de veiller à ce que les produits des prêts soient utilisés aux 
seules fins prévues, en prêtant dûment attention à l’économie et à l’efficacité et 
indépendamment de toute influence ou considération politique ou non économique. 
Pour s’acquitter de cette responsabilité, la Banque supervise l’utilisation, par les 
emprunteurs, de ses fonds pour acquérir des biens, des travaux et des services. 

L’aptitude de la Banque à mobiliser des ressources financières auprès de ses pays 
membres et sur les marchés des capitaux dépend également en partie de la gestion 
impartiale de ces acquisitions. Aussi la Banque a-t-elle établi des règles pour l’utilisation 
de ses prêts et la supervision de l’exécution des projets qu’elle contribue à financer. 

Ces règles reposent sur quatre principes : a) il y a lieu de garantir l’économie et 
l’efficacité dans la mise en œuvre des projets, notamment l’acquisition de biens, de 
travaux et de services financée par la Banque, conformément aux statuts ; b) la Banque 
a intérêt à offrir à tous les soumissionnaires éligibles les mêmes informations et des 
chances égales d’entrer en concurrence pour la fourniture de biens et de travaux 
financés par la Banque ; c) la Banque a intérêt à encourager le développement 
d’industries de travaux et de fabrication nationales et régionales dans les pays 
emprunteurs ; et d) il importe d’assurer la transparence du processus de passation des 
marchés. En ce qui concerne l’acquisition des services de consultants, le besoin de 
services de grande qualité constitue une importante considération supplémentaire. 

Les politiques, approuvées par le Conseil d’administration de la Banque, sont énoncées 
dans les « Règles de procédure pour l’acquisition des biens et travaux » et les« Règles 
de procédure pour l’utilisation des consultants ». Elles s’appliquent également lorsque 
la passation des marchés est effectuée par les emprunteurs, leurs agents ou tout autre 
intermédiaire agissant pour le compte de l’emprunteur. 

Les Règles de procédure soulignent que la libre concurrence constitue la base d’une 
passation des marchés publics efficace. Dans la plupart des cas d’acquisition de biens 
ou de travaux, l’AOI, géré de manière appropriée et prévoyant les options de préférence 
pour les biens manufacturés au niveau national ou régional ou les entrepreneurs 
nationaux ou régionaux pour les travaux à exécuter à des conditions prescrites, 
constitue la méthode privilégiée. Lorsque l’AOI n’est pas approprié, d’autres méthodes 
d’acquisition de biens et travaux comme l’AOI restreint, l’AON ou la consultation de 
fournisseurs peuvent être appliquées. En ce qui concerne l’acquisition de services de 
conseil, la sélection basée sur la qualité et le coût est la procédure type pour la majorité 
des recrutements de consultants, à moins que ne se justifient d’autres méthodes de 
sélection, comme la sélection basée sur la qualité, la sélection dans le cadre d’un 
budget déterminé, la sélection au moindre coût, la sélection basée sur les qualifications 
du consultant ou la sélection par entente directe. Si la sélection basée sur la qualité et 
la sélection basée sur les qualifications du consultant tiennent compte de la valeur 
technique comme seul facteur de choix des consultants, toutes les autres méthodes de 
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sélection prennent en considération le coût, à des degrés divers, dans la décision 
d’attribution des contrats. 

Le FAD autorise les entreprises et les individus de tous les pays à fournir des biens, 
des travaux et des services pour les projets qu’il finance. Toutefois, les produits de tout 
financement en faveur d’opérations de la BAD et du FSN ne peuvent être utilisés que 
pour des acquisitions auprès de soumissionnaires originaires des pays membres de la 
Banque4. 

2. ANALYSE DES DONNÉES RELATIVES AUX CONTRATS 

2.1 Tendance du volume d’affaires au cours de la dernière décennie 

La valeur totale des marchés attribués entre 2003 et 2012 au titre de projets financés 
par la Banque s’élève à 18 532,08 millions de dollars pour 16 802 contrats. En dépit 
d’une baisse légère en 2012, on observe une tendance régulière et progressive à la 
hausse (figure 2.1) depuis six ans, à l’exception de 2007, année où un volume 
exceptionnellement élevé a été enregistré à la suite de la signature, par l’emprunteur, 
de quatre contrats d’équipement électrique d’une ampleur inhabituelle5.  

Du point de vue du nombre de contrats, le volume d’affaires a suivi aussi une tendance 
similaire, la taille moyenne des marchés restant à peu près la même qu’en 20116. La 
baisse du nombre de contrats s’explique aussi par une légère diminution du nombre 
d’approbations en 2012. 

                                                 
4
  Il convient de mentionner qu’en dehors du pays d’origine, il existe d’autres critères d’établissement de 

l’éligibilité, dont ceux ayant trait au conflit d’intérêts. 
5
  Le volume exceptionnel de 2007 est dû à quatre grands contrats d’un montant total de 2,75 m illions 

de dollars signés par l’emprunteur en 2007 pour un projet du secteur de l’électricité en Afrique du Sud. 
La Banque les a approuvés rétroactivement en 2010, après avoir examiné minutieusement les 
contrats et le processus d’appel d’offres et estimé que l’action déjà engagée par l’emprunteur était 
conforme aux critères de l’institution. 

6
  Un certain retard est enregistré entre la signature du contrat par l’emprunteur et sa saisie dans le 

système SAP-PS par les chefs de projet. Parfois, ce retard peut conduire à la sous-estimation du 
nombre de contrats d’une année donnée. Cette situation, combinée avec la légère baisse du niveau 
des approbations de projets en 2012, explique la réduction du nombre et de la valeur des contrats 
attribués qui ont été comptabilisés en 2012. 
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Figure 2.1. Contrats attribués (2003-2012) 

 
 
Les figures 2.2, 2.3 et 2.4 présentent une ventilation plus détaillée par catégorie 
d’acquisition, soit les biens, les travaux et les services de consultants respectivement. 
Le volume d’affaires des contrats de biens a certes fluctué au fil des ans, avec une 
valeur exceptionnellement élevée en 2007 comme on l’a déjà expliqué (voir supra et 
note de bas de page 6), mais il a connu une augmentation sensible, passant de 292 
millions de dollars pour 532 contrats en 2011 à 433 millions de dollars pour 504 contrats 
en 2012. Le volume de contrats de travaux attribués (figure 2.3) a baissé à la fois en 
termes de valeur et de nombre, de 1 872 millions de dollars pour 1 459 contrats en 
2011 à 1 241 millions de dollars pour 928 contrats en 2012. Les contrats de services de 
consultants attribués (figure 2.4) ont également suivi une tendance générale à la baisse, 
passant de 187 millions de dollars en 2011 à 129 millions de dollars en 2012, en dépit 
d’une légère augmentation en termes de nombre de marchés, soit de 466 en 2011 à 
479 en 2012. Le tableau 2.1 récapitule la ventilation du volume des acquisitions de 
biens, de travaux et de services de consultants durant les trois dernières années de 
2010 à 2013. 
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Figure 2.2. Contrats de biens attribués (2003-2012) 

 

Figure 2.3. Contrats de travaux attribués (2003-2012) 
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Figure 2.4. Contrats de services de consultants attribués (2003-2012) 

 
 

Tableau 2.1 Acquisition de biens, de travaux et de services de consultants en 
2010-2012 

 

Année  Biens Travaux 
Services de 
consultants 

Autres Total 

Nombre de 
contrats  

2010 759 1 156 591 18 2 524 

2011 532 1 459 466 16 2 473 

2012 504 928 479 4 1 915 

Montant moyen 
(millions de 

dollars) 

2010 0,537 1,439 0,300 0,079 0,890 

2011 0,548 1,283 0,401 0,476 0,950 

2012 0,859 1,337 0,269 0,044 0,940 

Montant total 
(millions de 

dollars) 

2010 407,86 1 663,88 177,03 1,415 2 250,20 

2011 291,59 1 872,25 187,03 7,617 2 358,49 

2012 432,90 1 241,08 129,06 0,176 1 803,22 

 

2.2 Part des contrats par pays emprunteur 

En 2012, 94,9 % de la valeur totale et 79,8 % du nombre de contrats (hormis les 
marchés relatifs aux projets multinationaux) ont été attribués par les emprunteurs dans 
20 PMR, comme le montre la figure 2.5.  
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Figure 2.5. Les 20 plus importants contrats attribués en 2012, par valeur et par 

emprunteur 

 
 
Plus de 50 % de la valeur totale des contrats attribués en 2012 revient aux trois 
premiers pays, à savoir le Maroc, l’Égypte et le Kenya. 
 

2.3 2.3 Part des acquisitions par secteur 

 
En termes de valeur, 81 % du montant total des contrats attribués en 2012 est allé aux 
infrastructures, notamment les projets de transport, d’électricité, d’approvisionnement 
en eau et d’assainissement (figure 2.6), ce qui témoigne de la concentration stratégique 
de la Banque sur le développement des infrastructures en Afrique. L’importance du 
montant de ces contrats s’explique également par le fait que la valeur moyenne d’un 
marché est comparativement plus élevée dans le domaine des infrastructures que dans 
le secteur agricole ou social. 
 
Par rapport à l’année précédente, le nombre et le montant des contrats relatifs à 
l’environnement ont augmenté légèrement. Compte tenu de l’accent mis par la Banque 
sur ce sous-secteur, cette tendance devrait se poursuivre dans les années à venir. 
 
Le tableau 2.2 montre la ventilation par secteur des contrats attribués en 2012. 
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Figure 2.6. Ventilation par secteur des contrats attribués en 2012 

 
 
La Banque a contribué considérablement au développement des infrastructures en 
Afrique et un nombre important d’Africains sont désormais mieux lotis grâce aux 
investissements de la Banque dans les transports, l’énergie et l’eau. La Banque 
continuera d’investir dans les infrastructures qui permettent de libérer le potentiel du 
secteur privé, tout en se faisant le champion de l’égalité des genres et de la 
participation communautaire. 

Tableau 2.2. Contrats attribués par secteur en 2012 

Secteur Montant des 
contrats (millions 

de dollars) 

Nombre de 
contrats  

Agriculture 181 738 

Communication 1 2 

Environnement 13 52 

Finance 1 10 

Multisecteur 14 132 

Énergie  575 71 

Social  148 592 

Transports 505 95 

Eau/Assainissement 365 223 

Total 1 803 1 915 

 

11% 8% 

81% 

Contracts amount 

Agriculture Social Infrastructure

44% 

33% 

23% 

Contract Number  

Agriculture Social Infrastructure



Rapport annuel sur les acquisitions en 2012 

10 / 59 

2.4 Répartition des contrats attribués entre les entreprises 
régionales et non régionales 

Ces dernières années, les entreprises africaines ont enregistré une augmentation de 
leur part des contrats financés par la Banque. Comme le rapport l’a déjà mentionné, les 
données utilisées ne couvrent pas beaucoup de contrats de faible valeur dont les 
paiements sont effectués à partir des comptes spéciaux et qui sont presque 
entièrement attribués à des entreprises ou des particuliers nationaux. La part totale des 
contrats attribués qui revient aux entreprises régionales pourrait donc être plus élevée 
que ne le laissent apparaître les figures 2.7 et 2.8. 

Figure 2.7. Part en valeur des contrats attribués aux entreprises régionales et non 
régionales7 (%) 

 

                                                 
7
 À l’exclusion des projets multinationaux. 
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Figure 2.8. Part en nombre des contrats attribués aux entreprises régionales et 
non régionales 8 (%) 

 

En 2012, des contrats s’élevant à 838,67 millions de dollars (46,51 % et 88 % en 
termes de valeur et de nombre respectivement) ont été attribués à des entreprises 
africaines. Il convient de noter que ces contrats ne comprennent pas les marchés de 
plus faible valeur dont les paiements sont effectués à partir des comptes spéciaux et qui 
sont presque toujours attribués aux entreprises nationales. La part des contrats 
financés par la Banque qui revient aux entreprises africaines dépasse donc 50 % en 
valeur. L’autre tendance encourageante est que les entreprises africaines remportent 
de plus en plus de contrats dans des pays autres que ceux où elles ont leur siège, 
souvent dans un contexte de concurrence rude de la part des sociétés étrangères. 

En 2012, les entrepreneurs, fournisseurs et consultants régionaux pour les travaux de 
génie civil, les biens et les services de consultants ont signé 1 744 (91,07 %) contrats, 
tandis que 165 contrats seulement (8,62 %) ont été attribués à des entreprises ou des 
particuliers issus de pays non régionaux. Cette situation s’explique par l’accroissement 
de la compétitivité des entreprises africaines et l’efficacité des mesures prises par la 
Banque (en émettant des spécifications plus génériques et en établissant des lots de 
taille plus appropriée) pour promouvoir les entreprises nationales ou régionales. 

Une analyse plus approfondie a été effectuée en vue d’examiner l’évolution de la part 
des contrats financés par la BAD qui revient aux entreprises non régionales. 
L’augmentation de la part des contrats attribués aux entreprises non régionales à partir 
de 2008 tenait essentiellement au fait que les entreprises chinoises (et indiennes dans 
une certaine mesure) remportaient de gros contrats. Entre 2008 et 2011, la Chine a 
bénéficié du tiers de tous les contrats financés par la Banque. La part des contrats 
remportés par des entreprises issues des quatre plus grands pays non régionaux entre 
2003 et 2012 est présentée ci-après. 

                                                 
8
 À l’exclusion des projets multinationaux. 
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Figure 2.9 Contrats remportés par des entreprises issues des pays non régionaux 

 

 

Figure 2.10 Contrats attribués aux entreprises régionales et non régionales9 en 

2012 

 

En 2012, la part des contrats remportés par les entreprises régionales a continué 
d’augmenter pour s’établir à près de 49,45 %, contre 44,22 % en 2011 et 37,41 % en 
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2010 (figure 2.10). Il convient de noter qu’en 2012, six contrats d’une valeur de 4,09 % 
ont été attribués à des pays non membres dans le cadre de financements FAD. 

Les cinq premiers fournisseurs de biens étaient l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne, la 
France et le Kenya (figure 2.11). Les deux premiers, l’Allemagne et l’Italie, ont fourni 
des biens destinés principalement aux secteurs de l’électricité et de l’agriculture. 

Figure 2.11 Les 10 plus importants contrats de biens attribués en 2012, par pays 

fournisseur 

 

Les cinq premiers pays à avoir remporté des contrats de travaux de génie civil étaient la 
Chine, le Maroc, l’Inde, le Kenya et la Tunisie (figure 2.12). Les contrats attribués aux 
soumissionnaires chinois portaient sur les travaux de génie civil liés à des projets de 
transport, d’approvisionnement en eau et d’assainissement. Les entreprises marocaines 
ont remporté des contrats ayant trait principalement aux projets d’électricité et à 
d’autres projets d’infrastructures. Les contrats attribués aux entreprises indiennes 
relevaient essentiellement des secteurs de l’électricité et des transports, tandis que les 
soumissionnaires du Kenya et de la Tunisie ont remporté des contrats dans presque 
tous les secteurs pour les projets entrepris dans leur propre pays. 
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Figure 2.12 Les 10 plus importants contrats de travaux attribués en 2012, par 

pays fournisseur 

  

En ce qui concerne les services de consultants, les cinq premiers pays à avoir remporté 
des contrats sont l’Allemagne, le Canada, la France, le Kenya et le Ghana (figure 2.13), 
principalement pour des projets relevant des secteurs social, agricole, de l’électricité et 
des transports. 

Figure 2.13 Les 10 plus importants contrats de services de consultants attribués 

en 2012, par pays fournisseur 

 

S’agissant de la valeur des marchés, 13 des 20 premiers gagnants de contrats (figure 
2.14) sont issus d’Afrique et le reste d’Europe et d’Asie (même s’il est vrai que parmi les 
cinq premiers, un seul vient d’Afrique). Il s’agit de presque 88 % du total de la valeur 
des contrats.  
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Figure 2.14 Contrats attribués par pays emprunteur en 2012 — les 20 premiers 

gagnants par valeur des contrats (millions de dollars) 

 

En ce qui concerne le nombre de contrats attribués, les 15 premiers pays étaient tous 
africains (figure 2.15). Un seul un pays non régional (la France) figure parmi les 20 
premiers pays, du point de vue du nombre de contrats. Cela montre que de plus en plus, 
les entreprises africaines remportent des contrats de taille petite et moyenne. La plupart 
de ces contrats étant attribués à des PME, ils ont pour effet considérable de stimuler la 
création d’emplois et la croissance inclusive. 

Figure 2.15 Contrats attribués en 2012 par pays emprunteur — les 20 premiers 

gagnants par nombre de contrats 
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En 2012, le plus gros contrat, d’une valeur de 130 millions de dollars, a attribué à une 
entreprise chinoise pour des travaux relatifs à un projet de transport dans le cadre d’une 
opération multinationale en Afrique de l’Est. Le plus gros contrat de biens, d’une valeur 
de 108,762 millions de dollars, a été attribué à une entreprise italienne pour un projet 
d’électricité en Égypte. Le plus gros contrat de services de consultants, d’un montant de 
4,409 millions de dollars, a été attribué à un cabinet-conseil du Niger pour un projet 
social en Guinée équatoriale. 

Le contrat au montant le plus important remporté par une entreprise régionale s’élevait 
à 48 millions de dollars et a été attribué à une entreprise égyptienne pour des travaux 
relatifs à un projet de transport régional en Afrique de l’Est. 

2.5 Répartition des contrats attribués entre les catégories de dépenses (biens, 
 travaux et services de consultants) 

Entre 2003 et 2012, les entreprises régionales ont remporté 84 % du nombre total et 32 % 
de la valeur totale des contrats de biens, ainsi que 96 % du nombre total et 51 % de la 
valeur totale des contrats de travaux. Les contrats de travaux ayant en général une 
grande composante relative à la main-d’œuvre (25 à 40 % d’ordinaire), leur impact sur 
la création d’emplois locaux est considérable. 

Figure 2.16 Part des contrats attribués aux entreprises régionales et non 
régionales10, par catégorie de dépenses (2003-2013) 

 

Les contrats de travaux de génie civil ont continué à constituer la plus grande partie de 
l’ensemble des contrats attribués en 2012, avec une augmentation considérable en 
termes à la fois de nombre et de valeur au fil des ans, qui témoigne de la concentration 
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stratégique de la Banque sur les infrastructures. En 2012, 928 contrats de travaux d’une 
valeur totale de 1 241 millions de dollars ont été attribués, ce qui correspond à 48 % du 
nombre et 69 % de la valeur de tous les marchés adjugés au courant de l’année ; 504 
contrats de biens évalués à 433 millions de dollars ont été attribués, ce qui représente 
26 % en nombre et 24 % en valeur du total des marchés de cette catégorie ; les chiffres 
correspondants pour les services de consultants étaient de 479 ou 25 % en nombre et 
de 129 millions de dollars ou 7 % en valeur (figure 2.17). 

Figure 2.17 Contrats attribués en 2012, par catégorie de dépenses 

 

2.6 Avenants aux contrats 

Les avenants aux contrats de travaux et de services de consultants sont très fréquents 
et dépendent généralement de la durée et de la complexité des marchés. Ces avenants 
s’expliquent par un grand nombre de facteurs liés notamment à l’exactitude de 
l’estimation des coûts, à l’adéquation des spécifications, à la qualité de la conception et 
de la supervision du projet, et par d’autres facteurs imprévus survenant lors de 
l’exécution du contrat. 

En tout, 169 avenants aux contrats signés en 2012 ont été approuvés, pour une valeur 
totale de 1,142 millions de dollars (tableau 2.3).  
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Tableau 2.3 Avenants aux contrats en 2012 

Catégorie 
de 
dépenses  

Nombre 
d’avenants  

Nombre 
de 
contrats  

 % des 
avenants en 
nombre  

Montant des 
avenants (millions 
de dollars)  

 Montant initial des 
contrats modifiés 
(millions de dollars)  

 % des 
avenants en 
valeur  

BIENS 22 504 4,37 % 0,279  6,769 4,12 % 

SERVICES 31 928 3,34 % 0,216  5,594 3,86 % 

TRAVAUX 116 479 24,22 % 0,647  113,011 0,57 % 

Total 169 1 911 8,84 % 1,142 125,373 0,91 % 

 
Comme l’indique le tableau 2.4, près de 74 % des avenants ne dépassent pas 20 % de 
la valeur initiale du contrat. Ce tableau ne présente toutefois que les avenants aux 
contrats effectués en 2012 et ne tient pas compte de l’ensemble des avenants apportés 
pendant toute la durée de vie des contrats attribués en 2012 ou antérieurement. Cette 
question fera l’objet d’une étude exhaustive distincte en 2014. 

Tableau 2.4 Avenants aux contrats en 2012 (en pourcentage du contrat initial) 

Avenants en 
pourcentage de 
la valeur initiale 

des contrats  

Nombre 
d’avenants  

 % 
d’avenants 
en nombre  

Montant des 
avenants 

(millions de 
dollars) 

Part de la 
valeur totale 
des avenants 

0-10 % 67 39,64 % 0,718 5,81 % 

10 %-20 % 59 34,91 % 8,418 68,14 % 

20 %-30 % 11 6,51 % 0,764 6,18 % 

30 %-40 % 7 4,14 % 0,276 2,24 % 

40 %-50 % 7 4,14 % 0,304 2,46 % 

50 %-60 % 3 1,78 % 0,732 5,92 % 

60 %-70 % 3 1,78 % 0,234 1,89 % 

70 %-80 % 0 0,00 % 0,000 0,00 % 

80 %-90 % 2 1,18 % 0,540 4,37 % 

90 %-100 % 10 5,92 % 0,369 2,98 % 

Total général 169 100,00 % 12,354 100,00 % 

 

2.7 Décaissement 

En octobre 2013, environ 31,90 % du montant total engagé dans le cadre des contrats 
attribués en 2012 avait été décaissé. Cela tend à indiquer qu’à peu près le tiers du 
décaissement d’un contrat moyen est effectué au cours de la première année de 
signature. À la même date, les contrats attribués en 2011, 2010 et 2009 avaient été 
décaissés à hauteur de 56,79 %, 72,41 % et 88,82 % respectivement (figure 2.18). La 
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plupart des décaissements sont effectués au cours des cinq années suivant la signature 
des contrats. Les statistiques montrent que moins de 10 % de la valeur des contrats 
n’est pas décaissé, pour cause d’annulation ou d’achèvement. 

Figure 2.18 Taux de décaissement des montants des contrats signés, au 31 

octobre 2013 
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3. AMÉLIORER LA GOUVERNANCE ET RENFORCER LES 

CAPACITÉS EN  MATIÈRE DE PASSATION DES MARCHÉS  

Le Département des acquisitions et des services fiduciaires a continué de participer 
activement aux réunions des BMD en vue d’harmoniser les politiques de passation des 
marchés et les documents types d’appel d’offres. En outre, le département a pris une 
série d’initiatives pour rationaliser ses fonctions d’acquisition et de gestion financière, 
ainsi que pour améliorer l’efficacité et la qualité des services fournis à sa clientèle. 
Quelques-unes de ces initiatives sont présentées ci-après. 

3.1 Mise en œuvre de l’accord d’exclusion réciproque 

Le 5 juillet 2012, les Conseils d’administration du Groupe de la BAD ont approuvé une 
proposition de politiques conçues pour consolider davantage le programme d’action de 
l’institution en matière de lutte contre la corruption, grâce à l’application des dispositions 
des institutions financières internationales (IFI) ayant trait à l’exclusion réciproque. Cette 
proposition, qui porte notamment sur la mise en œuvre d’un processus de sanctions à 
l’intérieur du Groupe de la BAD, couvre i) la création d’un bureau de sanctions 
comprenant un commissaire aux sanctions, un commissaire aux sanctions suppléant et 
un secrétaire ; ii) la mise en place d’un comité d’appel des sanctions formé de trois 
membres titulaires, de trois membres suppléants et d’un secrétaire ; iii) l’élaboration des 
termes de référence du bureau de sanctions et du comité d’appel ; et iv) l’extension de 
l’éventail des sanctions pour inclure la réprimande, la non-exclusion conditionnelle, 
l’exclusion, la restitution et le dédommagement. Cette approbation habilite la Banque à 
mettre en application l’accord d’exécution réciproque des décisions d’exclusion signé 
par les IFI le 9 avril 2010, dans la mesure où les entreprises et les particuliers 
sanctionnés par ces institutions sont concernés. L’accord crée un cadre dans lequel les 
entités ou les particuliers jugés coupables de s’être livrés à des actes préjudiciables 
dans le cadre de projets de développement financés par les IFI peuvent être 
sanctionnés pour la même inconduite par d’autres banques de développement 
participantes, dans les situations où cette entité ou personne est exclue par une IFI 
pour une période dépassant un an. 

3.2 Revue et harmonisation des politiques de passation des 
marchés 

L’harmonisation des politiques et des procédures de passation des marchés des 
diverses BMD se poursuit depuis de nombreuses années. Ces dernières années, un 
effort spécial de mise en œuvre du programme d’harmonisation entre les BMD en vue 
de les maintenir en phase avec l’objectif général qui est de garantir les normes les plus 
rigoureuses de supervision fiduciaire au niveau des BMD/IFI et une réduction continue 
des coûts de transaction pour l’emprunteur, a conduit à la situation dans laquelle, à 
l’heure actuelle, les documents de la politique de passation des marchés des BMD — 
dénommés « directives » ou « règles » selon la BMD — sont considérablement 
harmonisés. Ces directives ou règles sont appuyées par des manuels et des 
documents types d’appel d’offres. En particulier, les membres de la communauté des 
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soumissionnaires ont estimé que les documents types d’appel d’offres ont amélioré 
considérablement leurs processus d’offre. Dans les projets financés conjointement avec 
la Banque mondiale, les deux BMD s’accordent souvent sur des modalités d’acquisition 
et des documents d’appel d’offres communs. Cela a débouché sur la réduction des 
coûts de transaction pour les emprunteurs, et rendu les opérations efficaces.  

Beaucoup de progrès ont été accomplis au fil des ans en vue de promouvoir de bonnes 
pratiques de passation des marchés, en révisant les règles à la suite de l’apparition de 
nouvelles demandes, mais à l’heure actuelle, l’impact positif de ces révisions est perçu, 
dans une certaine mesure, comme limité. La clé de l’efficacité de la politique réside 
dans sa mise en œuvre. C’est à ce niveau que l’expérience opérationnelle a montré 
qu’il existe des retards d’exécution de projet liés à l’utilisation de ces règles. On estime 
en général que le caractère complexe et normatif des règles, tout en reflétant la 
complexité des processus de passation des marchés, a limité leur impact positif en 
particulier dans les PMR qui ne disposent ni des capacités requises ni de solides 
systèmes institutionnels, juridiques et de gouvernance. C’est dans ce contexte que, 
pour continuer à aligner plus efficacement ses politiques et processus d’acquisition sur 
la réalisation d’une vraie efficacité du développement dans le climat économique en 
évolution rapide de ses PMR, compte tenu de ses engagements, ainsi qu’à assurer la 
modernisation et la simplification de ses processus, la Banque a décidé de procéder à 
une revue globale et détaillée de ses politique, procédures et processus de passation 
des marchés.  

3.3 Revues de la passation des marchés 

Les Règles de procédure de la Banque prescrivent, en leur annexe 1, la revue par la 
Banque des décisions de passation des marchés de l’emprunteur. À des fins 
d’amélioration et de renforcement à long terme de la performance de la passation des 
marchés de biens, de travaux et de services de consultants, la Banque effectue des 
missions de revue post-acquisition des projets en vue d’identifier les secteurs à 
problèmes pour i) proposer les mesures correctives nécessaires au niveau des 
pratiques en matière de passation des marchés utilisées par le projet lorsque cela est 
encore possible et, ce faisant, contribuer à l’amélioration de son exécution, et ii) mettre 
en application les enseignements tirés dans les nouvelles opérations. La revue post-
acquisition comprend notamment l’examen d’un échantillon représentatif de contrats de 
biens, de travaux et de services de consultants financés dans le cadre d’accords de 
financement conclus avec les emprunteurs. 

Dans le cadre de l’exercice efficace de ses fonctions de supervision fiduciaire, le 
département a mené les activités ci-après en 2012 : 

- revue préalable des contrats de grande valeur, complexes ou sensibles ; 
- revue a posteriori des contrats durant la supervision ; 
- revues post-acquisition des projets : 9 projets revus au cours de 2012. 
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3.4 Évaluation de la mise en œuvre de la passation électronique 
des marchés publics dans les pays africains 

La Banque a adopté une méthode progressive, précise et concise d’élaboration, de 
conception et d’exécution des projets de passation électronique des marchés publics 
qui est globalement cohérente avec les résultats des recherches, les principes 
directeurs et les outils conçus par le groupe de travail des BMD — dont la Banque est 
membre — sur la passation électronique des marchés publics. Il est prévu que la 
Banque devra jauger l’avancement la passation électronique des marchés en Afrique et 
évaluer les pratiques des PMR afin de fournir par la suite de l’aide, notamment en 
s’attaquant aux problèmes d’authenticité, de sécurité, d’accès et d’harmonisation. Une 
étude a été effectuée pour déterminer la situation relative à la passation électronique 
des marchés publics dans les pays africains et pour comprendre les politiques en 
matière de passation électronique des marchés publics des communautés 
économiques régionales. Cette étude vise à faciliter l’élaboration de la politique globale 
de la Banque concernant la passation électronique des marchés publics. 

3.5 Revue de l’état de préparation 

La qualité à l’entrée des opérations de la Banque est assurée grâce à des revues 
globales de l’état de préparation effectuées par le Département des résultats et du 
contrôle de la qualité. ORPF participe à la revue en évaluant la passation des marchés 
et la gestion financière. D’autres instruments ou outils destinés à améliorer la qualité et 
l’orientation vers les résultats des opérations tout au long du cycle opérationnel sont en 
cours d’élaboration ou de révision dans le cadre de ce programme. La revue de l’état de 
préparation remplit ses fonctions principalement à deux niveaux, à savoir celui des 
opérations prises individuellement et celui de l’institution. Au niveau des opérations 
prises individuellement, la revue évalue et améliore l’orientation vers les résultats et la 
qualité à l’entrée des projets/programmes, en formulant à l’intention des équipes pays 
chargées du traitement des projets un ensemble structuré d’observations 
accompagnées de notes sur les diverses dimensions de la qualité à l’entrée examinées. 
Au niveau de l’institution, la revue de l’état de préparation évalue et suit les progrès 
accomplis au fil du temps sur le plan de la qualité à l’entrée des opérations de la 
Banque, sur la base d’un ensemble de critères et de normes de qualité définis avec 
précision. 

3.6 Évaluation et gestion des risques liés à la passation des 
marchés 

ORPF a mis au point un outil d’évaluation et de gestion des risques liés à la passation 
des marchés pour aider le personnel de la Banque à intégrer les divers stades et 
facettes des mesures de sauvegarde des acquisitions, de la préparation à l’exécution 
du projet, ainsi qu’à surveiller les risques de passation des marchés et à contribuer au 
renforcement des capacités. Cet outil a pour but de veiller à ce que les projets financés 
par la Banque soient exécutés en prêtant dûment attention aux principes d’économie et 
d’efficacité. Globalement, il vise à faire en sorte que les produits de tout prêt ou don 
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soient utilisés de façon cohérente avec les politiques, règles et procédures qui régissent 
l’acquisition des biens, travaux et services requis pour les projets, et aux fins pour 
lesquels le financement a été octroyé, tout en veillant à une atténuation appropriée des 
risques fiduciaires de l’emprunteur en vue d’assurer la conformité aux obligations 
fiduciaires de la Banque. Cette approche intégrée permet d’éviter le décalage observé 
fréquemment entre les évaluations effectuées à des fins de préparation/d’évaluation de 
projet et les mécanismes de revue requis pour remplir les responsabilités fiduciaires de 
la Banque. Cette approche, qui est quelque peu analogue à celle des audits de 
performance et d’établissement du profil de risque, vise à assurer une mise en œuvre 
efficace et conforme aux procédures de la Banque ainsi qu’aux pratiques optimales 
internationales. L’outil d’évaluation et de gestion des risques liés à la passation des 
marchés est la synthèse d’une panoplie d’outils visant à identifier, évaluer et suivre les 
risques fiduciaires avant et pendant le cycle de projet. Il comprend une série 
d’évaluations et de revues qui se combinent comme suit : i) évaluation des risques et 
des capacités de passation des marchés ; ii) mesures d’atténuation des risques 
destinées à réduire au minimum les risques fiduciaires grâce à la supervision de la 
Banque et du gouvernement ; iii) revues post-acquisition/revues indépendantes de la 
passation des marchés visant à faire en sorte que les projets financés par la Banque 
soient exécutés conformément aux dispositions convenues dans les accords de 
financement, et aux Règles de procédure ; et iv) suivi dynamique de la mise en œuvre 
des recommandations des revues post-acquisition/revues indépendantes de la 
passation des marchés, afin d’atténuer les risques fiduciaires, de renforcer les 
capacités d’acquisition et d’améliorer l’efficacité de la mise en œuvre des projets. 

3.7 Aide à la mise en œuvre de la matrice de délégation de 
pouvoirs de 2012 

La nouvelle matrice de délégation de pouvoirs de la Banque approuvée en octobre 
2012 confère d’importantes responsabilités en matière d’acquisition aux chefs de projet 
sectoriels. ORPF a organisé plusieurs ateliers de formation à la fin de 2012 en vue de 
doter le personnel opérationnel des moyens nécessaires pour s’acquitter des 
responsabilités que leur confère la matrice de délégation de pouvoirs.  

3.8 Activités de renforcement des capacités 

La Banque collabore avec les pays clients pour le renforcement des capacités de 
passation des marchés à un certain nombre de niveaux. Au total, 112 employés de la 
Banque ont été formés en 2012. De ce nombre, 70 % étaient des chefs de projet et ces 
séances de formation ont renforcé leurs compétences dans le domaine des règles et 
des procédures de passation des marchés. En dehors des ateliers de lancement 
organisés normalement au moment du démarrage d’un projet (lorsque les agents 
chargés des acquisitions travaillent avec le personnel du client en vue de donner des 
conseils sur les questions de passation des marchés dans le cadre du projet), la 
Banque recourt de plus en plus aux sessions de formation fiduciaires pour résoudre les 
problèmes d’acquisition (ainsi que ceux de gestion financière et de décaissement) dans 
les pays. Lors de ces séminaires, les problèmes auxquels se heurtent divers projets 
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sont évalués et des séances particulières de formation ciblée organisées pour les 
résoudre. Avec l’accroissement de la décentralisation, les employés de la Banque 
travaillent aussi de plus en plus avec le personnel des cellules d’exécution de projet, 
pour lui donner des conseils sur les cas complexes de passation des marchés. Cela a 
contribué considérablement à résoudre les problèmes et on assiste à une réduction 
progressive des délais d’exécution de la passation des marchés dans le portefeuille. 

Le renforcement des capacités dans les PMR est un résultat naturel du travail 
qu’effectue la Banque pour appuyer la conception et l’exécution des projets qu’elle 
finance. Ces compétences sont toutefois associées à une mise en œuvre des projets 
conforme aux politiques et procédures de la Banque, et non aux capacités de passation 
des marchés et de gestion financière dans le secteur de la gouvernance publique du 
pays. Ces deux aspects sont importants. Les projets constituent le principal moyen de 
fourniture d’aide de la Banque ; les capacités techniques internes de passation des 
marchés et de gestion financière sont donc nécessaires pour appuyer et superviser 
l’exécution des projets, et s’assurer que les fonds sont utilisés aux fins pour lesquelles 
ils ont été octroyés. Il s’agit là de la principale contribution fiduciaire du personnel 
d’acquisition et de gestion financière de la Banque. À l’instar d’autres IFI, la Banque 
s’oriente progressivement vers le renforcement de la capacité de gouvernance dans les 
pays, consciente de l’impact majeur de l’environnement national sur le succès du projet 
et l’efficacité globale du développement. L’accent plus appuyé mis sur le renforcement 
des capacités nationales témoigne d’un changement d’approche caractérisé par le 
passage des « projets isolés » à des projets qui sont entièrement ancrés dans les 
organismes nationaux et recourent aux systèmes publics acceptables en place. Les 
travaux de renforcement des capacités des PMR sont en cours depuis de nombreuses 
années et leurs résultats, qui sont désormais de plus en plus évidents, jettent la base 
d’une réorientation, de la part des donateurs, vers un plus grand recours aux systèmes 
nationaux. 
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4. ÉCONOMIE ET EFFICACITÉ 

4.1 Gain de temps 

Le délai moyen de passation des marchés a présenté une tendance à la baisse ces 10 
dernières années (figure 4.1). Cela illustre les résultats positifs des mesures prises par 
la Banque pour améliorer l’efficience des transactions et des processus internes 
d’examen et d’émission des avis de non-objection sollicités par les emprunteurs, et pour 
renforcer leur capacité d’entreprendre des activités d’acquisition.  

S’agissant de l’acquisition des services de consultants, le temps moyen écoulé entre la 
préparation des demandes de propositions par les emprunteurs et la date de signature 
du contrat s’établissait à 259 jours en 2012 — en baisse d’environ 20 % par rapport à 
2003 — et était inférieur à la cible de 300 jours. En ce qui concerne l’acquisition de 
biens et travaux, le temps moyen écoulé entre la préparation des documents d’appel 
d’offres par les emprunteurs et la signature du contrat s’établissait à environ 248 jours, 
en baisse nette par rapport aux 320 jours de 2003 et 275 jours de 2011, quoique 
légèrement supérieur à la cible de 240 jours (figure 4.1). 

Figure 4.1 Délai de la passation des marchés adjugés par AOI (jours) 

 
 

Tableau 4.2 Délai de l’acquisition de biens et travaux par AOI et par AON en 2012 

  BIENS TRAVAUX 

  Délai moyen  Délai médian  Délai moyen  Délai médian  

AOI 251 230 245 242 

AON 199 185 218 210 
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Le délai moyen de traitement des contrats adjugés par AON est d’environ 20 % inférieur 
à celui des contrats adjugés par AOI. Cela tend à indiquer que des efficacités 
transactionnelles importantes sont possibles si les seuils d’AOI sont revus à la hausse 
pour les pays ayant un marché intérieur concurrentiel et disposant de capacités en 
ressources humaines. 
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5. ÉGALITÉ DES CHANCES ET TRANSPARENCE 

5.1 Publication d’avis de passation de marché 

Afin d’informer à l’avance les entreprises privées et le grand public des possibilités 
d’affaires qu’offrent les projets financés par le Groupe de la BAD, et pour encourager et 
assurer l’égalité des conditions de concurrence, les Règles de procédure de la Banque 
pour l’acquisition des biens et travaux exigent de l’emprunteur qu’il publie un avis 
général de passation de marché (AGPM), une fois le financement approuvé par la 
Banque. Pour chaque cas d’AOI, un avis particulier de passation de marché (APPM) 
devra être publié dans l’édition en ligne de la revue Development Business des Nations 
Unies ainsi que sur le site Web de la Banque. Pour les contrats adjugés par AON, la 
publicité peut se limiter à au moins un portail électronique à accès libre, où l’emprunteur 
affiche toutes les possibilités d’affaires gouvernementales, ou à défaut, à un journal 
national à grand tirage. 

Figure 5.1 Temps écoulé (en années) entre la publication de l’avis général de 

passation de marché et la signature du contrat  

 
 
Il y a eu une baisse régulière du temps moyen écoulé entre la date de publication de 
l’avis général d’appel d’offres et la signature du premier contrat attribué par AOI, de plus 
de 6 ans 2008 à environ 3,24 ans en 2012. Des efforts sont déployés ailleurs pour 
réduire le temps écoulé entre l’approbation du projet et le premier décaissement, et le 
délai entre la publication de l’AGPM et l’attribution du premier contrat diminuera 
davantage à l’avenir (figure 5.1).  
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La Banque participe aux séminaires sur les possibilités d’affaires, à la demande des 
pays. Ces séminaires peuvent être combinés avec d’autres activités, comme la 
formation du personnel du pays emprunteur, ou lorsque l’industrie privée en fait 
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séminaires sur les possibilités d’affaires dont le nombre dépassait 10, ORPF a aussi 
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participé à des séminaires organisés par certaines communautés économiques 
régionales, comme la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest et 
l’Union économique et monétaire ouest-africaine, ainsi que des organisations 
professionnelles africaines comme GAMA, le réseau régional du Groupe d’associations 
membres et de membres associés de la FIDIC11 en Afrique. 

5.3 Utilisation des procédures de mise en concurrence 

Les Règles de procédure de la Banque soulignent que l’efficacité de la passation des 
marchés publics repose sur la libre concurrence. Les emprunteurs sont tenus de choisir 
la méthode la mieux adaptée à la passation d’un marché donné. Dans la plupart des 
cas, l’AOI est considéré comme la méthode d’acquisition la plus appropriée. L’AON est 
également une méthode de concurrence ouverte utilisée pour l’acquisition de biens ou 
de travaux qui, par leur nature ou leur portée, sont peu susceptibles d’attirer la 
concurrence étrangère. En 2012, les emprunteurs de la Banque se sont en général 
conformés à cette exigence. 

En ce qui concerne les contrats de biens attribués en 2012, 99,6 % en valeur et 96,8 % 
en nombre l’ont été dans le cadre d’une passation de marchés concurrentielle. Parmi 
ces contrats, 96,3 % en valeur et 68,3 % en nombre ont été attribués suivant des 
méthodes de concurrence ouverte, à savoir l’AOI et l’AON, contre 3,2 % en valeur et 
28,6 % en nombre pour la méthode de consultation de fournisseurs (comparaison des 
devis dans les cas d’achats de faible valeur). La méthode d’acquisition non 
concurrentielle n’a été utilisée que pour 0,4 % des contrats en valeur et 3,2 % en 
nombre (figures 5.2 et 5.3) 

Figure 5.2. Ventilation des contrats de biens par mode de passation des marchés 

en 2012 
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S’agissant des travaux, en termes de valeur, près de 100 % des contrats de 1 241 
millions de dollars attribués en 2012 l’ont été suivant des procédures d’appel d’offres 
(AOI, AON ou consultation de fournisseurs). La concurrence ouverte a été utilisée pour 
99,1 % des contrats en valeur et 96,2 % en nombre, contre 0,7 % en valeur et 1,8 % en 
nombre pour la concurrence restreinte. La méthode d’achat direct a été utilisée très 
rarement, soit dans 1,94 % des cas représentant moins de 0,23 % en valeur (figures 5.4 
et 5.5). 

Figure 5.3. Ventilation des contrats de travaux par mode de passation des 

marchés en 2012 

 
En ce qui concerne les services de consultants, 75 % de l’ensemble des contrats en 
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Figure 5.4. Ventilation des contrats de services de consultants par mode de 

passation des marchés en 2012 

 

 

5.4 Participation des soumissionnaires 

Les contrats relatifs aux infrastructures ont reçu en moyenne 8,47 soumissions par 
appel d’offres, soit le nombre le plus élevé de tous les secteurs. Le secteur agricole a 
reçu en moyenne 7,86 offres, contre 6,43 offres pour le secteur social. 

Le nombre médian des offres reçues est à peu près le même pour tous les secteurs, 
mais il y a une augmentation par rapport aux chiffres de 2011 dans l’ensemble des 
secteurs. À titre d’exemple, le nombre médian pour l’agriculture en 2011 était de 4 
offres. Cette situation pourrait tenir au fait que les entreprises s’intéressent davantage à 
soumettre des offres pour les contrats financés par la Banque, ou découler d’une saisie 
plus appliquée des données par les chefs de projet, des efforts étant déployés dans ce 
sens depuis quelques années. 
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Figure 5.5. Participation des soumissionnaires par secteur en 2012 (soumissions 

reçues pour chaque appel d’offres) 

 
 

5.5 Traitement des plaintes et lutte contre la corruption 

Le délai de traitement des plaintes varie de 1 à 6 mois, la moyenne étant de 2,5 mois. 
Cela confirme que la Banque dispose d’un mécanisme efficace de supervision en ce qui 
concerne le traitement des plaintes. Une brève description du processus suivi figure en 
annexe 3. Les cas pour lesquels il existe des soupçons de fraude ou de corruption sont 
transmis au Département de l’intégrité et de la lutte contre la corruption. Dans les 
années à venir, des améliorations sont envisagées pour assurer une saisie efficace 
dans le système ainsi que le suivi des plaintes. En outre, quelques séances de 
formation seront programmées en vue de veiller à ce que le personnel opérationnel de 
la Banque soit informé des procédures de traitement des plaintes relatives à la 
passation des marchés.  

Les soumissionnaires à des marchés financés par la Banque peuvent adresser leurs 
plaintes aux emprunteurs ou directement à la Banque (au directeur sectoriel du projet, 
avec copie au représentant résident/directeur régional et à ORPF) si la plainte a trait à 
un problème lié aux procédures de passation des marchés, ou au Département de 
l’intégrité et de la lutte contre la corruption s’il s’agit d’une plainte au sujet d’un éventuel 
cas de corruption, de fraude ou de toute autre pratique donnant lieu à des sanctions. 
Les plaintes reçues par la Banque sont normalement transmises à des fins 
d’éclaircissement à l’emprunteur concerné et il incombe à ce dernier de traiter 
directement la plainte avec le soumissionnaire qui l’a déposée. La responsabilité de la 
Banque consiste à s’assurer que toutes les plaintes relatives aux problèmes de 
passation des marchés sont traitées par l’emprunteur conformément aux règles et aux 
procédures de l’institution. 

Une politique de traitement des plaintes efficace et de bonne qualité est essentielle pour 
garantir la transparence du système de passation des marchés et empêcher la 
corruption. La Banque a comme politique d’exiger que les emprunteurs (notamment les 
bénéficiaires de ses financements), les soumissionnaires, les fournisseurs, les 
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entrepreneurs et leurs agents (déclarés ou non), les sous-traitants, les sous-consultants, 
les fournisseurs ou les prestataires de services, et tous les employés de ceux-ci, 
respectent les normes déontologiques les plus élevées lors de la passation des 
marchés et de l’exécution des contrats financés par l’institution. Afin de renforcer la 
bonne gouvernance et la transparence, la Banque dispose d’une politique de 
dénonciation d’abus et de traitement des griefs qui a pour objet de donner la possibilité 
de faire entendre toute préoccupation relative à des pratiques prohibées, et de mettre 
les dénonciateurs à l’abri de représailles. Les plaintes peuvent être déposées via le site 
web de la Banque ou adressées par courriel, télécopieur ou téléphone au Département 
de l’intégrité et de la lutte contre la corruption. 

Un bref résumé des cas enregistrés par le Département de l’intégrité et de la lutte 
contre la corruption en 2012 est présenté ci-après : 

 Changement radical du prix d’offre lors de l’évaluation des soumissions 

 Allégation de pots-de-vin versés par un entrepreneur à un consultant afin 
de manipuler le processus d’appel d’offres en faveur de l’entrepreneur en 
question 

 Allégation de collusion entre responsables de la mise en œuvre et 
entrepreneurs 

 Allégation de collusion entre un entrepreneur, un coordinateur de projet et 
des membres du comité d’exécution des travaux pour falsifier des procès-
verbaux de réunion afin de contourner les sanctions imposées à 
l’entrepreneur en question. 

 Allégation de divergences par rapport au contrat et de collusion entre les 
entrepreneurs pour fixer les prix de l’offre.  

 Allégation de fraude et de corruption contre un entrepreneur qui, après 
s’être déjà vu attribuer un contrat à l’issue d’un processus d’appel d’offres 
concurrentiel, a fait annuler ledit contrat et relancer le processus d’appel 
d’offres.  

Tous ces cas faisaient l’objet d’une enquête. 
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6. DÉVELOPPEMENT DES INDUSTRIES NATIONALES ET 

RÉGIONALES DE  TRAVAUX ET DE FABRICATION  

6.1 Préférences nationales et régionales  

Un des principes énoncés dans la politique de passation des marchés de la Banque est 
celui de la stimulation du développement des industries nationales et régionales de 
travaux, de fabrication et de conseil dans les PMR. Les statistiques montrent que de 
plus en plus, grâce à une meilleure conception des lots devant faire l’objet d’une 
acquisition, les entrepreneurs, fournisseurs et consultants africains remportent 
d’importants marchés dans les projets financés par la Banque. Si les projets achevés 
contribuent au développement économique et social des PMR, il est manifeste que les 
activités de mise en œuvre de projet elles-mêmes conduisent à une création 
considérable d’emplois et à un recours important aux PME africaines.  

Quelques-unes des mesures prises pour promouvoir les industries nationales sont les 
suivantes : 

 Préférence. Les règles de la Banque prévoient, au gré de l’emprunteur, 
des marges de préférence en faveur des soumissionnaires nationaux (ou 
régionaux) pour la passation des marchés de biens et de travaux dans le 
cadre des contrats adjugés par AOI. Les règles de recrutement des 
consultants prévoient aussi qu’au moins une entreprise d’un PMR doit 
figurer dans les listes restreintes de consultants, à moins qu’il n’existe 
aucune entreprise qualifiée issue des PMR. En ce qui concerne les 
contrats de services de consultants de faible valeur, il est possible que la 
liste restreinte soit constituée entièrement de consultants nationaux. Dans 
les critères d’évaluation, un coefficient de pondération est également 
affecté à la participation des ressortissants du pays à l’équipe et de même, 
dans certains cas, au transfert des connaissances au pays emprunteur. 

 Un nombre important de contrats sont attribués par AON ou par 
consultation de fournisseurs. De par leur nature même, ces contrats sont 
normalement attribués à des entreprises nationales. 

 En vertu des règles de passation des marchés de la Banque, les 
entrepreneurs doivent dans toute la mesure du possible recruter la main-
d’œuvre sur le marché national. 

 En ce qui concerne le transfert des technologies et du savoir-faire aux 
entreprises africaines, les initiatives conjointes entre les entreprises 
régionales et non régionales sont encouragées. 

 D’après des estimations brutes, les contrats de travaux financés par la 
Banque contribuent à la création de plusieurs centaines de milliers 
d’emplois chaque année. 
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6.2 Recours aux entrepreneurs, fournisseurs et consultants 
africains 

Au cours des 10 dernières années, les entreprises ou les particuliers africains ont 
remporté plus de 88 % des contrats en nombre. Ceux-ci ayant pour la plupart un 
montant relativement faible, ils représentaient environ 45 % en valeur. En plus de ces 
contrats, des paiements ont été effectués pour des contrats de faible valeur à partir de 
fonds renouvelables gérés par les organes ou les cellules d’exécution de projet. Les 
paiements de ce genre ont presque toujours été effectués au profit de PME ou de 
prestataires de services individuels d’Afrique. Ils ne comprennent pas l’aide fournie aux 
pays sous forme d’appui budgétaire ou de prêts à l’appui de réformes, et dont un 
montant important est normalement consacré à des acquisitions auprès d’industries 
nationales. 

6.3 Création d’emplois dans le cadre des projets de la Banque 

Nous nous sommes efforcés de déterminer l’ampleur de la création d’emplois dans le 
cadre des contrats de travaux financés par la Banque. Comme nous l’avons déjà 
mentionné, la grande majorité des contrats de valeur faible et moyenne sont attribués à 
des entrepreneurs nationaux d’Afrique, et ces contrats sont normalement à fort 
coefficient de main-d’œuvre. De même, les documents types d’appel d’offres de la 
Banque stipulent aussi que les entrepreneurs étrangers doivent utiliser une main-
d’œuvre nationale au moins pour les activités non spécialisées. Sur la base des 
informations sur les contrats attribués entre 2009 et 2011, nous avons estimé que les 
emplois créés dans le secteur de la construction grâce aux contrats de travaux de la 
Banque s’établissent en moyenne à environ un demi-million par an. Ce chiffre ne 
comprend pas les emplois qui ont été créés dans le cadre de contrats 
d’approvisionnement ou de consultation. 
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7. UTILISATION DES SYSTÈMES NATIONAUX  

7.1 Progrès en matière d’utilisation des systèmes nationaux de 
passation des  marchés 

En vue de mettre en œuvre la Déclaration de Paris, le document d’orientation de la 
Banque sur l’utilisation des systèmes nationaux (politique d’utilisation des systèmes 
nationaux) a été approuvé par les Conseils d’administration le 2 juillet 200812 . Ce 
document visait à accroître l’utilisation des systèmes nationaux dans les opérations 
financées par la Banque, et mettait l’accent sur i) le besoin de privilégier davantage les 
projets et les programmes qui appuient les réformes de la passation des marchés dans 
les PMR ; ii) l’application des dispositions en vigueur des Règles de procédure pour 
l’acquisition des biens et travaux visant à accroître l’utilisation des procédures 
nationales de passation des marchés ; et iii) la participation à titre d’observateur au 
Programme d’expérimentation de l’utilisation des systèmes nationaux de passation des 
marchés de la Banque mondiale13, afin d’en tirer des enseignements. Par la suite, les 
efforts du Groupe de la Banque dans ce domaine se sont articulés autour de trois piliers 
complémentaires : i) la définition d’une méthodologie et la conception d’outils pour 
évaluer les systèmes nationaux sur la base de critères convenus, ii) la consolidation 
des systèmes des PMR pour les rendre conformes aux normes convenues, et iii) le 
renforcement de la capacité du Groupe de la Banque d’évaluer et de promouvoir 
l’utilisation des systèmes nationaux. Sur la base de ce qui précède, ORPF a élaboré en 
2012 une stratégie d’utilisation des systèmes nationaux de passation des marchés 
reposant sur les principes clés de renforcement des systèmes d’acquisition nationaux et 
de sélectivité, ainsi que sur les principes directeurs énoncés dans le document 
d’orientation sur l’utilisation des systèmes nationaux. Cette stratégie visait à assurer la 
mise en œuvre du programme suivant une approche mesurée qui sera conforme aux 
normes de la Banque en matière d’efficacité, d’économie, de transparence et d’égalité 
des chances. La politique d’utilisation des systèmes nationaux de passation des 
marchés a proposé une approche à trois phases se déroulant de façon progressive, 
comme suit : phase I — évaluation des procédures et documents nationaux de 
passation des marchés, et extension de leur utilisation ; phase II — utilisation de 
systèmes nationaux d’acquisition pour les marchés ne faisant pas l’objet d’un AOI ; et 
phase III — utilisation des systèmes nationaux de passation des marchés pour les 
acquisitions par AOI. La stratégie d’ORPF en matière d’utilisation des systèmes 
nationaux de passation des marchés n’a pas encore été présentée au Conseil 
d’administration pour approbation.  

Dans le cadre de la mise en œuvre de la phase 1 — utilisation des systèmes d’AON 
des pays conformément aux Règles de procédure approuvées par les Conseils en 

                                                 
12

  Approche du Groupe de la Banque en matière de renforcement de l’utilisation des systèmes 
nationaux, Département des politiques opérationnelles et des normes (mais 2008) 

13
  Politiques et procédures de passation des marchés de la Banque mondiale : revue de la politique — 

Document d’engagement des discussions. Politique opérationnelle et services aux pays. 29 mars 
2012 
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200814 — la Banque a achevé l’évaluation des procédures d’AON de 48 PMR aux fins 
d’acceptabilité. Ces études ont évalué le cadre juridique, institutionnel et réglementaire 
de passation des marchés publics dans ces pays, et examiné en détail les documents 
types nationaux d’appel d’offres. Les résultats ont indiqué que dans près de 75 % de 
ces pays, les procédures et documents nationaux d’appel d’offres peuvent être utilisés 
(moyennant des changements mineurs) pour la plupart des contrats de valeur faible et 
moyenne financés par la Banque. Les résultats de ces études sont en cours d’examen 
avec les pays, et la Banque autorise progressivement l’utilisation des procédures et 
documents des PMR jugés acceptables pour les acquisitions par AON dans les projets 
qu’elle finance. Un accord a été signé récemment avec le gouvernement marocain en 
vue de l’utilisation des documents et procédures du Maroc pour la passation des 
marchés par AON, avec des différences mineures. D’ici au premier trimestre de 2014, 
des accords de ce genre devraient être signés par une douzaine d’autres pays. 

Tableau 7.1. Informations sur l’état d’avancement de la revue des principaux 

rapports d’évaluation des procédures nationales d’acquisition par AON 

Résumé de la revue des rapports d’AON  

 Total  % A+B 

Rapports/Principaux rapports 
d’évaluation revus 

48 100  

Scénario de notation A 7 14,5 37 

Scénario de notation B 30 62,5 

Scénario de notation C 11 22,9  

En attente 7 12,7  

 
Scénario A : l’utilisation des procédures et documents nationaux est acceptée avec 
seulement des modifications mineures qui sont mises en œuvre dans l’accord de prêt et 
les documents d’appel d’offres applicables. 

 Scénario B : l’utilisation des procédures et documents nationaux est acceptée sous 
réserve de mise en œuvre d’un plan d’action d’amélioration, et les projets financés par 
la Banque tiendront compte de ces écarts dans l’accord de prêt et les documents 
d’appel d’offres applicables. 

                                                 
14

  Clause 3.3 relative à l’appel d’offres national. Règles de procédure pour l’acquisition des biens et 
travaux. Département des acquisitions et des services fiduciaires. Édition de mai 2008, révisée en 
juillet 2012.  
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Scénario C : les procédures et documents de la Banque seront appliqués dans le cadre 
des projets financés par la Banque, dans l’optique d’une évaluation et d’un examen 
futurs. 

7.2 Tendances de la proportion nationale dans les AOI relatifs aux 
contrats de  biens et de travaux attribués 

Un examen plus approfondi des détails des contrats attribués (tableau 7.2) révèle qu’en 
2012, les soumissionnaires nationaux 15  de cinq PMR, à savoir l’Ouganda, Kenya, 
Maroc, la Tunisie et le Malawi ont remporté des contrats de travaux adjugés par AOI 
avec un taux de succès variant de 76 à 100 %. 

En termes de valeur, les cinq premiers pays (Égypte, Maroc, Kenya, Ouganda et 
Tunisie) ayant remporté des contrats adjugés par AOI représentent 52 % des contrats 
de 1 317 millions de dollars attribués aux entreprises africaines (tableau 7.3). 

                                                 
15

  Peut comprendre les entreprises internationales enregistrées dans le PMR. 
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Tableau 7.2. Nombre de contrats adjugés par AOI dans les PMR en 2012 

Pays du projet  

Nombre 
de 

contrats 
adjugés 
par AOI 

Contrats adjugés par AOI 
à des soumissionnaires 

nationaux  

Contrats adjugés par AOI 
à des soumissionnaires 

internationaux 

Part des 
contrats de 

biens 
attribués à 

des 
soumissio

nnaires 
nationaux  

Part des 
contrats de 

travaux 
attribués à 

des 
soumissio

nnaires 
nationaux   Biens Travaux Total Biens Travaux Total 

Ouganda 31 6 19 25 3 3 6 24 % 76 % 

Kenya 24 5 18 23   1 1 22 % 78 % 

Maroc 23 1 11 12 6 5 11 8 % 92 % 

Tunisie 19 3 16 19     0 16 % 84 % 

Malawi 18   16 16 2   2 0 % 100 % 

Tanzanie 12 3 8 11   1 1 27 % 73 % 

Burkina Faso 8 3 3 6 1 1 2 50 % 50 % 

Nigeria 7 1 6 7     0 14 % 86 % 

Guinée 7 4   4 3   3 100 % 0 % 

Rép. dem. Congo 6 2   2 4   4 100 % 0 % 

Rép. du Congo  6   3 3 3   3 0 % 100 % 

Rwanda 5 1   1 4   4 100 % 0 % 

Égypte 4     0 4   4 0 % 0 % 

Zambie 4   3 3   1 1 0 % 100 % 

Éthiopie 3     0 1 2 3 0 % 0 % 

Guinée-Bissau 3     0 3   3 0 % 0 % 

Madagascar 3   3 3     0 0 % 100 % 

Niger 2 2   2     0 100 % 0 % 

Lesotho 2 1   1 1   1 100 % 0 % 

Bénin 1   1 1     0 0 % 100 % 

Mozambique 1   1 1     0 0 % 100 % 

Centrafrique 1     0 1   1 0 % 0 % 

Cameroun 1     0   1 1 0 % 0 % 

Burundi 1 1   1     0 100 % 0 % 

Sénégal 1 1   1     0 100 % 0 % 

Ghana 1     0 1   1 0 % 0 % 

Sierra Leone 1 1   1     0 100 % 0 % 

Multinational 31     0 14 17 31 0 % 0 % 

Total général 226 35 108 143 51 32 83 24 % 76 % 
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Tableau 7.3. Montant total des de contrats adjugés par AOI aux PMR en 2012 

 
 
Une étude complémentaire effectuée à partir des données des 10 dernières années 
montre que 60 % des contrats en nombre et 28 % en valeur cumulée sont attribués aux 
PMR (figure 7.1). 
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Figure 7.1. Contrats adjugés par AOI dans les PMR de 2003 à 2012 

 
 
Du fait que, conformément aux Règles de procédure de la Banque, les contrats adjugés 
par AOI n’imposent aucune restriction aux soumissionnaires internationaux, les 
données présentées ci-dessus montrent clairement que les soumissionnaires 
nationaux16 et les entreprises locales de travaux de génie civil jouissent d’un avantage 
comparatif net par rapport aux soumissionnaires étrangers dans ces pays, une situation 
qui va sans doute perdurer avec la croissance continue de l’industrie nationale. Les 
données tendent aussi à indiquer que l’élévation du seuil des AON dans les pays où les 
soumissionnaires nationaux enregistrent depuis longtemps des taux élevés de succès 
contribuerait à renforcer davantage le système d’acquisition du pays, en permettant 
d’utiliser ses procédures nationales sans influer négativement sur les résultats de la 
compétition. Ce résultat ne peut bien sûr être envisagé que si les procédures nationales 
sont conformes aux exigences de la Banque — en matière d’équité, de prévisibilité et 
de non-discrimination envers les entreprises étrangères — contenues dans les Règles 
de procédure. 

7.3 Définition de nouveaux seuils d’AOI  

De nouveaux seuils ont été définis suivant une approche empirique, en passant en 
revue les données historiques, en établissant les tendances antérieures des attributions 
de contrats, en examinant les facteurs de classement des PMR de la Banque en trois 
groupes de risques d’exécution de projet, et en fixant des seuils monétaires. L’impact 
de l’application des seuils proposés sur la performance de l’emprunteur en matière 
d’exécution de projet se présentera essentiellement sous forme de gain de temps de 
traitement des acquisitions, et compte tenu du nombre moyen actuel d’investissements 

                                                 
16

 Peut comprendre les entreprises internationales enregistrées dans le PMR. 
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de 93 projets par an, on estime que l’instauration de nouveaux seuils conduira à une 
économie moyenne de temps de 5,5 mois par projet. 

Les facteurs clés qui sont pris en compte dans la détermination des seuils monétaires 
(tableau 7.4) pour les contrats adjugés par AON et pour les revues postérieures dans le 
domaine de la passation des marchés de biens et de travaux seraient notamment : i) la 
taille de l’économie nationale ; ii) la performance industrielle comme mesure du 
développement socio-économique ; iii) les conditions, la taille et la complexité du 
marché national ; iv) l’environnement de passation des marchés du pays, notamment 
l’encouragement de la concurrence, ainsi que la promotion de l’économie et de 
l’efficacité dans les transactions relatives aux acquisitions ; v) la capacité de production 
et la disponibilité d’entrepreneurs, de fournisseurs et de consultants nationaux ; vi) la 
position des potentiels fournisseurs, entrepreneurs et consultants spécialisés dans la 
fourniture de biens, de travaux et de services ; et vii) la qualité du cadre institutionnel et 
réglementaire, de l’administration publique, de la gestion financière, de la transparence 
et de la lutte contre la corruption à l’heure actuelle dans le pays. 

Les résultats de l’analyse ont conduit au classement des PMR en trois groupes aux fins 
d’établissement de seuils d’AOI pour la passation des marchés de travaux et de biens, 
comme suit : 

 Groupe I — Les PMR ayant le moins de risque d’exécution de projet et dans 
lesquels les seuils peuvent être les plus élevés, c’est-à-dire les PMR dont l’indice 
d’efficacité du marché des biens est supérieur à 3,5, l’indice de taille du marché 
inférieur à 3.5, et la moyenne des notes EPIP et de gouvernance supérieure à 
3,5 (6 pays). 

 Groupe II — Les PMR ayant un risque d’exécution de projet modéré, c’est-à-dire 
les PMR dont l’indice d’efficacité du marché des biens va de 2,5 à 3,5, l’indice de 
taille du marché de 2,5 à 3,5, et la moyenne des notes EPIP et de gouvernance 
de 2,5 à 3,5 (19 pays). 

 Groupe III — les PMR ayant un risque d’exécution de projet élevé ou une faible 
capacité, voire les deux, c’est-à-dire les PMR restants dont l’indice d’efficacité du 
marché des biens est inférieur à 2,5, l’indice de taille du marché inférieur à 2,5, 
et la moyenne des notes EPIP et de gouvernance inférieure à 2,5, ainsi que les 
pays qui ont une faible compétitivité et ne sont pas évalués par les indices de 
compétitivité mondiale (29 pays). 
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Tableau 7.4. Seuils d’AOI pour les groupes de PMR 

Groupes de PMR 

Niveau de 
risque 

d’exécution de 
projet  

Seuils — passation des marchés 
de travaux 

(millions d’UC) 

Seuils — passation des marchés 
de biens 

(millions d’UC) 

BAD 
Banque 

mondiale 
BAD 

Banque 
mondiale 

Ancien Proposé Actuel Ancien Proposé Actuel 

Groupe de PMR I Risque faible  1,5 6,0 6,5 0,5 0,6 0,5 

Groupe de PMR II Risque modéré  1,5 3,0 3,3 0,5 0,3 0,3 

Groupe de PMR III Risque élevé  1,5 2,0 2,0 0,5 0,2 0,2 

 

Si les seuils proposés étaient appliqués aux contrats de travaux enregistrés dans le 
système SAP-PS de la Banque entre janvier 2006 et juin 2012, la variation du nombre 
et de la valeur des contrats adjugés par AOI serait la plus importante dans le groupe 
des PMR ayant le plus faible risque et le seuil le plus élevé, soit 72,8 % et 19,7 % 
respectivement. En revanche, pour ce qui est des contrats de biens, la variation entre 
les contrats adjugés par AOI dans les pays à faible revenu et l’AON ne serait importante 
qu’en termes de nombre (49,6 %), tandis qu’en termes de valeur, elle serait très 
négligeable. 

La figure 7.2 montre le rapport entre le montant du contrat et la durée de la procédure 
de passation des marchés relatifs à 302 contrats de biens en 2012 par AON (en rouge 
dans le graphique) ou par AOI (en bleu) ; la figure 7.3 illustre le rapport entre le montant 
du contrat et la durée de la passation des marchés relatifs à 668 contrats de travaux en 
2012 par AOI ou par AON. 

Une régression linéaire simple tend à indiquer une corrélation positive (quoique faible) 
entre le montant du contrat et la durée de la passation des marchés de travaux par AOI 
ou par AON (figure 7.3). Il semble que plus le montant du contrat est élevé, plus il est 
probable que la réalisation du processus d’appel d’offres durera davantage. Les 
contrats de biens présentent une tendance similaire pour l’AOI, tandis qu’en ce qui 
concerne l’AON, le délai est quelque peu sans rapport avec la valeur du contrat (figure 
7.2). 
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Figure 7.2. Montant du contrat et délai de passation des marchés de biens par 

AOI et par AON en 2012 

 

Figure 7.3. Montant du contrat et délai de passation des marchés de travaux par 

AOI et par AON en 2012 
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L’analyse qui précède porte à croire qu’au moins à court terme, l’amélioration du gain 
de temps sera peut-être considérable avec la mise en œuvre des nouveaux seuils 
d’AOI. 

7.4 Tendances de la taille des contrats de biens et travaux attribués 

La mise en lots a été une question délicate et portant parfois à controverse dans la 
passation des marchés publics. Le fractionnement d’un grand lot en des lots plus petits 
par l’emprunteur pour éviter la procédure d’AOI ou à d’autres fins injustifiées doit être 
découragé, car ces petits contrats regroupés artificiellement ne stimuleraient pas la 
concurrence et réduiraient en conséquence les avantages économiques que procure la 
mise en concurrence. Dans certains cas, toutefois, des contrats de plus petite taille sont 
justifiés pour des raisons de spécifications techniques, de capacité de marché et de 
coût de transport, etc. La mise en lots constitue donc un aspect important de la 
planification de la passation des marchés.  

Les statistiques des contrats attribués en 2010, 2011 et 2012 (tableau 7.5) révèlent une 
tendance nette selon laquelle les contrats sont fortement concentrés au bas de la 
fourchette des prix. Les figures 7.4, 7.5 et 7.6 montrent qu’en termes de taille de contrat, 
les marchés attribués ont suivi en 2012 une tendance quasi constante dans toutes les 
trois catégories de dépenses, c’est-à-dire les biens, les travaux et les services de 
consultants.  

Tableau 7.5. Contrats attribués en 2009-2012, par type d’acquisition et par 

fourchette de montants  
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Ces statistiques sont présentées sous forme de graphiques en ce qui concerne les 
biens (figure 7.4), les travaux (figure 7.5) et les services de consultants (figure 7.6). 

Figure 7.4. Fréquence des montants des contrats de biens en 2012 

 

Figure 7.5. Fréquence des montants des contrats de travaux en 2012 
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Figure 7.6. Fréquence des montants des contrats de services de consultants en 

2012  

 
 

Ces statistiques constituent des données d’entrée importantes pour une étude prévue 
en 2014 sur la mise en lots par l’emprunteur et l’utilisation des procédures nationales 
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8. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

Au cours de la préparation du présent rapport annuel sur les acquisitions, il est apparu 
que des actions de suivi et des améliorations sont nécessaires dans les domaines 
suivants : 

 Amélioration de la qualité et de la ponctualité de la saisie des données dans le 
système SAP-PS. Il convient de former adéquatement les chefs de projet pour 
qu’ils sachent saisir les données correctement, ainsi que d’établir les règles 
connexes et d’émettre des directives à l’intention du personnel pour assurer le 
respect rigoureux de l’exigence relative à l’enregistrement à temps des données 
d’acquisition. Un enregistrement à temps de données exactes et complètes dans 
le système est essentiel non seulement pour la préparation des rapports sur les 
acquisitions et de l’analyse de politiques, mais aussi pour que la Banque et ses 
employés jouent leur rôle dans la gestion fiduciaire de la passation des marchés 
en surveillant de près les activités d’acquisition menées par les emprunteurs. 

 La revue des mesures de sauvegarde fiduciaire et relatives aux risques de la 
Banque en ce qui concerne les bureaux extérieurs est essentielle pour évaluer 
l’impact de la stratégie de décentralisation de l’institution. Concrètement, cette 
revue consistera i) en un examen minutieux des politiques de sauvegarde 
fiduciaire en vigueur, des manuels, des directives et des instructions, et de la 
mesure dans laquelle ils sont adéquats pour atténuer les risques liés à la feuille 
de route de la décentralisation ; et ii) en une évaluation détaillée de l’adéquation 
des modalités de gestion financière dans les bureaux extérieurs et les Centres 
de ressources régionaux pilotes.  

 Des mesures de suivi sont nécessaires pour assurer la mise en œuvre complète 
d’une nouvelle matrice de délégation de pouvoirs et de nouveaux seuils d’AOI. 
Un autre sujet important qui mérite une analyse minutieuse et détaillée est celui 
de l’utilisation des systèmes nationaux. 

 Il est essentiel de consolider l’aide fournie par la Banque pour le renforcement 
des capacités des emprunteurs en matière de réalisation et de gestion de la 
passation des marchés, ainsi que de la capacité des entrepreneurs, des 
fournisseurs et des consultants régionaux à travailler sur les projets financés par 
la Banque.  

 Il importe de renforcer le mécanisme de règlement des plaintes pour assurer une 
saisie efficace des plaintes dans le système et leur suivi. En outre, quelques 
séances de formation seront programmées pour faire en sorte que le personnel 
opérationnel de la Banque soit informé des procédures de traitement des 
plaintes relatives à la passation des marchés.  

 Il convient de préparer des procédures d’acquisition plus flexibles dans certains 
PMR, tels que les petits pays, les États fragiles et les pays sortant d’un conflit, 
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qui sont dépourvus de capacités, et d’aider ces pays à faire face aux difficultés et 
aux contraintes de ressources dans la mise en œuvre des projets.  
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Annexe 1. Pays membres du Groupe de la Banque africaine 
de développement 

Pays membres régionaux 
 

Afrique du Sud Lesotho Soudan du Sud 
Algérie Libéria Swaziland 
Angola Libye Tanzanie 
Bénin Madagascar Tchad 
Botswana Malawi Togo 
Burkina Faso Mali Tunisie 
Burundi Maroc Zambie 
Cameroun Maurice Zimbabwe 
Cap-Vert Mauritanie  
Comores Mozambique  
Congo Namibie  
Côte d’Ivoire Niger  
Djibouti Nigeria  
Égypte Ouganda  
Érythrée Rép. centrafricaine  
Éthiopie Rép. Dém. du Congo  
Gabon Rwanda  
Gambie São Tomé-et-Príncipe  
Ghana Sénégal  
Guinée Seychelles  
Guinée-Bissau Sierra Leone  
Guinée équatoriale Somalie  
Kenya Soudan  
 

Pays membres non régionaux 
 

Allemagne France Émirats arabes unis 
Arabie saoudite Inde (pays FAD uniquement) 
Argentine Italie  
Autriche Japon  
Belgique Koweït  
Brésil Norvège  
Canada Pays-Bas  
Chine Portugal  
Corée Royaume-Uni  
Danemark Suède  
Espagne Suisse  
États-Unis d’Amérique   
Finlande   
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Annexe 2. Calendrier du processus d’acquisition de biens, de 
travaux et de services de consultants dans le cadre des 
projets financés par la Banque 

Passation des marchés de biens et de travaux 

 
  Nombre 

min. de 
jours 

Nombre 
max. de 
jours 

1 

Publication de l’avis général 
de passation de marché 
(AGPM) dans UNDB Online 

Adoption de l’AGPM durant les 
négociations. Publication après 
approbation de l’autorité 
compétente. Publication de l’avis 
particulier de passation de 
marché (APPM) lorsque les 
documents d’appel d’offres sont 
prêts, mais pas avant la date de 
publication de l’AGPM — Clause 
2.7 des règles 

7 14 

2 

Préparation des documents 
d’appel d’offres par l’organe 
d’exécution. 

14 à 28 jours, en utilisant les 
documents types d’appel d’offres, 
selon la complexité de 
l’acquisition, y compris l’envoi du 
document d’appel d’offres à la 
Banque 

14 28 

3 
Avis de non-objection de la 
BAD aux documents types 
d’appel d’offres 

7 à 14 jours 
7 14 

4 

Publication de l’APPM. 
Dans le cadre de l’AOI, la 
publication dans UNDB 
Online est requise 
 
Délai de publication dans 
UNDB Online (pour l’AGPM 
et l’APPM dans le cadre de 
l’AOI) 
 
Dans le cas de l’AON : dans 
la presse nationale 

Doit s’effectuer au même moment 
où les documents d’appel d’offres 
(ou les documents de 
préqualification) sont mis en vente 
par l’organe d’exécution  
 
7 à 14 jours (4 jours pour que 
l’organe d’exécution prépare la 
publicité et l’envoie à la Banque ; 
2 à 4 jours pour qu’ORPF 
approuve la publicité et l’envoie à 
UNDB ; délai de 2 à 6 jours pour 
qu’UNDB la publie) 
 
Lorsque les documents d’appel 
d’offres sont prêts (voir ligne 2 ci-
dessus) 

7 14 



Rapport annuel sur les acquisitions en 2012 

51 / 59 

5a 
Préparation du document de 
préqualification 

14 à 21 jours (document type de 
préqualification), y compris l’envoi 
à la Banque 

14 21 

5b 
Avis de non-objection de la 
BAD au document de 
préqualification 

7 à 14 jours au plus 
7 14 

5c 

Période de demande : 
préparation de la demande 
de préqualification, à partir 
de la date de publication de 
l’APPM 

Délai suffisant (règles 2.8 et 
2.4.4) — 6 semaines = 42 jours à 
partir de la date de publication 
dans UNDB  

42 42 

5d 
Évaluation de la 
préqualification par l’organe 
d’exécution 

7 jours, y compris l’envoi du 
rapport d’évaluation à la Banque 7 7 

5e 
Avis de non-objection de la 
Banque à l’évaluation de la 
préqualification 

7 jours 
7 14 

6a 

Période de soumission : 
préparation des offres par 
les soumissionnaires, de la 
date de publication de l’appel 
d’offres à la date de clôture 
des soumissions.  
 
 
 
 
Dans le cas de l’AOI : 
AOI limité 
 
 
Dans le cas de l’AON : 
consultation de fournisseurs  

Délai suffisant (règle 2.4.4) — 6 
semaines = 42 jours à partir de la 
date de publication dans UNDB 
Online 
12 semaines = 84 jours pour les 
travaux 
6 semaines = 42 jours à partir de 
la date d’émission des documents 
d’appel d’offres (règles 3.2 et 
2.4.4). 
Temps suffisant pour que les 
soumissionnaires préparent leurs 
réponses (règle 3.4) 
 
Non précisé (règle 3.5) 
45 jours (règle 4.2.230) 

42 
 
 
 
 
 
 
42 
 
 
 
2117 
 
 
14 

84 
 
 
 
 
 
 
84 
 
 
 
28 
 
 
28 

6b 

Évaluation des offres par 
l’organe d’exécution dans le 
cadre de l’AOI, de l’AOI 
limité et de l’AON 

28 à 35 jours, selon la complexité 
de l’acquisition, y compris l’envoi 
du rapport d’évaluation à la 
Banque 

28 35 

6c 

Évaluation des offres par 
l’organe d’exécution dans le 
cadre de la consultation de 
fournisseurs 

7 jours 

7 7 

                                                 
17

 La clause 3.4 relative aux procédures d’AON des Règles de la Banque pour l’acquisition des biens et 
des travaux ne précise aucune période de soumission. Le délai de 21 à 28 jours n’est donc utilisé 
qu’à titre indicatif. 
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7 
Avis de non-objection de la 
Banque à l’évaluation des 
offres 

14 à 21 jours 
14 21 

8 
Attribution de contrat par 
l’organe d’exécution 

Dans les 14 jours suivant l’avis de 
non-objection de la Banque 

14 7 

9 

Approbation de la signature 
du contrat par le bénéficiaire 

7 à 28 jours au plus après 
l’attribution du marché (selon les 
niveaux d’autorité pour 
l’approbation de la signature de 
contrats)  

7 28 

 
Délai total de passation de marché, de la préparation des documents d’appel 
d’offres à la signature du contrat : 
AOI avec préqualification : minimum de 210 jours (7,0 mois) ; maximum de 329 jours 
(10,9 mois) 
AOI sans préqualification : minimum de 133 jours (4,4 mois) ; maximum de 231 jours 
(7,7 mois) 
AOI limité : minimum de 126 jours (4,2 mois) ; maximum de 217 jours (7,2 mois) 
AON : minimum de 112 jours (3,7 mois) ; maximum de 175 jours (5,8 mois)  
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Passation des marchés de services de consultants  

   Nombre 
min. de 
jours 

Nombre 
max. de 
jours 

1 Publication de l’AGPM dans 
UNDB Online (combinaison 
des contrats de biens, de 
travaux et de services de 
consultants, et demande de 
déclaration générale 
d’intérêt en ce qui concerne 
les services) 

Adoption de l’AGPM durant les 
négociations. Publication après 
approbation de l’autorité 
compétente. Publication de 
l’APPM lorsque les documents de 
demande de propositions sont 
prêts, mais pas avant la date de 
publication de l’AGPM — règle 
2.5 

7 14 

2 La publication de l’APPM à 
des fins de déclarations 
d’intérêt dans UNDB Online 
est requise pour les contrats 
d’une valeur supérieure à 
200 000 UC (règle 2.5). 

14 jours (4 jours pour que 
l’organe d’exécution prépare la 
publicité et l’envoie à la 
Banque pour examen et 
transmission à ORPF, afin que 
celui-ci approuve la publicité et 
l’envoie à UNDB ; et délai de 7 
jours pour qu’UNDB la publie en 
ligne)  

7 14 

3 Délai de réception des 
déclarations d’intérêt après 
i) publication dans UNDB 
Online (règle 2.5) 
ii) publication dans la 
presse nationale pour les 
contrats d’une valeur 
inférieure à 200 000 UC 
(200 000 euros) (règle 2.5) 

14 jours  

14 14 

4 Établissement par l’organe 
d’exécution de la liste 
restreinte sur la base de 
l’AGPM et de l’APPM, ainsi 
que des qualifications 
requises pour mettre en 
œuvre les termes de 
référence 

7 jours, y compris la transmission 
de la liste restreinte à la Banque 

7 14 

5 Élaboration des termes de 
référence et de la demande 
de propositions par l’organe 
d’exécution 

14 à 35 jours, selon la complexité 
de la tâche, y compris les 
correspondances avec la Banque 

14 35 
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6 Avis de non-objection de la 
Banque à la liste restreinte, 
aux termes de référence et 
à la demande de 
propositions 

7 à 14 jours 

7 14 

7 Préparation des 
propositions par les 
cabinets-conseils 
présélectionnés  

4 semaines = 28 jours à 3 mois = 
90 jours, selon la complexité de la 
préparation et de la soumission 
des propositions. Clause 2.13 des 
règles 
45 jours (règle 4.2.230) 

28 90 

8 Ouverture et évaluation des 
propositions techniques par 
l’organe d’exécution 

14 à 28 jours, y compris la 
soumission du rapport 
d’évaluation des propositions 
techniques à la Banque 

14 28 

9 Avis de non-objection de la 
Banque à l’évaluation 
technique 

7 à 14 jours au maximum 
7 14 

10 Ouverture publique des 
propositions financières, 
évaluation, et élaboration du 
rapport final par l’organe 
d’exécution 

7 à 21 jours, y compris la 
soumission du rapport combiné 
d’évaluation technique et 
financière à la Banque 

7 21 

11 Invitation du cabinet-conseil 
retenu aux négociations par 
l’organe d’exécution 

7 à 14 jours à partir de la 
réception de l’avis de non-
objection de la Banque 

7 14 

12 Avis de non-objection au 
procès-verbal des 
négociations et au contrat 
négocié. 

7 jours à partir de la fin des 
négociations 

7 14 

13 Attribution du contrat par 
l’organe d’exécution 

Dans les 7 jours suivant l’avis de 
non-objection de la Banque 

7 7 

14 Signature du contrat 7 à 28 jours à partir de la 
réception de l’avis de non-
objection de la Banque 

7 28 

 
Délai total de passation de marché, de la préparation des termes de référence et 
des documents de demande de propositions à la signature du contrat : 
Contrats d’une valeur supérieure 200 000 UC (200 000 euros) : minimum de 11918 jours 
(3,9 mois) ; maximum de 272 jours (9 mois) 
Contrats d’une valeur inférieure à 200 000 UC (200 000 euros) : minimum de 112 jours 
(3,7 mois) ; maximum de 258 jours (8,6 mois). 

                                                 
18

 On tient pour acquis que la préparation des termes de référence s’effectuera en même temps que 
d’autres activités.  
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Annexe 3.Traitement des plaintes  

Ce diagramme met en exergue les étapes majeures de la revue et du traitement d’une 
plainte relative à la passation des marchés d’un projet. Toutefois, selon le stade de 
l’acquisition où la plainte est reçue, certaines étapes peuvent se révéler non pertinentes. 
 

 

TM : chef de projet ED : administrateur EA : organe d’exécution 
PS : spécialistes de la 
passation des marchés 

RPC : coordinateurs régionaux de la 
passation des marchés 
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Annexe 4. Contrats attribués en 2012, par emprunteur et par 
source de financement 
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Annexe 5. Contrats attribués en 2012, par emprunteur et par 
méthode de passation de marché 
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Annexe 6. Contrats attribués en 2012, par source 
d’approvisionnement dans les pays membres non régionaux 
et par source de financement 

   Source de financement 

  
Nombre 

de 
contrats  

Montant 
des 

contrats 
(millions 

de dollars) 

 Nombre de contrats Montant des contrats (millions de 
dollars) 

 BAD FAD Autres BAD FAD Autres 

Allemagne 13 131,926 2 10 1 113,281 18,076 0,569 

Autriche 1 6,292 1   0 6,292   0,000 

Belgique 5 8,006   3 2   2,082 5,924 

Brésil 2 1,546   2 0   1,546 0,000 

Canada 17 10,390   15 2   9,393 0,997 

Chine 10 207,203   10 0   207,203 0,000 

Danemark 3 2,042   2 1   1,835 0,207 

Espagne 14 143,372 8 2 4 101,935 8,508 32,929 

États-Unis 5 2,003   3 2   1,851 0,152 

France 30 32,460 5 19 6 24,328 7,316 0,816 

Inde 13 152,862   11 2   125,294 27,569 

Italie 7 114,566 2 5 0 110,160 4,406 0,000 

Multinational 12 1,566   3 9   0,168 1,398 

Pays-Bas 7 7,193   5 2   5,787 1,406 

Portugal 8 8,597 2 5 1 7,623 0,660 0,314 

Royaume-Uni 15 8,030   13 2   7,092 0,938 

Suède 1 0,009   1 0   0,009 0,000 

Suisse 2 0,607   1 1   0,446 0,162 

TOTAL, pays 
membres non 
régionaux 

165 838,670 20 110 35 363,618 401,671 73,381 
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Annexe 7. Contrats attribués en 2012, par source 
d’approvisionnement et par source de financement 

Les statistiques ci-après, disponibles sur le site Web de la Banque 
http://www.afdb.org/en/projects-and-operations/procurement/tools-reports/procurement-
statistics/, montrent la ventilation des contrats de biens, de travaux, de services de 
consultants et autres (notamment les coûts d’exploitation, les dépenses liées à la crise 
alimentaire et les frais de personnel).  
 
Les contrats mentionnés sont ceux qui ont été approuvés par la Banque et signés par 
les organes d’exécution entre janvier 2009 et descendre 2013. Les données ont été 
extraites du système de gestion des projets SAP le 10 janvier 2014. Il convient de noter 
que certains des contrats qui sont principalement réglés à partir des comptes spéciaux 
ne figurent pas dans ces statistiques. 
 

 Statistiques relatives aux contrats, par pays membre non régional  
 Liste des contrats attribués  
 Contrats attribués aux pays non membres  
 Répartition des contrats entre les pays membres  
 Statistiques relatives aux contrats, par pays membre régional  
 Récapitulatif des acquisitions par pays  
 Récapitulatif des acquisitions par année  

http://www.afdb.org/en/projects-and-operations/procurement/tools-reports/procurement-statistics/
http://www.afdb.org/en/projects-and-operations/procurement/tools-reports/procurement-statistics/

