
 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Atelier de consultations 

sur la Revue exhaustive des politiques d’acquisition de la Banque 

 

Yaoundé 

07 avril 2014

 

 
Republic of Cameron 

http://en.wikipedia.org/wiki/Flag_of_Cameroon


Atelier de Consultation – Yaoundé, Cameroun  - 07 avril 2014                                                                                                                                                                       Page 1 of 6 

Atelier de Consultation 
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SADOU Abba Ministère des Marchés Publics Ministre 

TCHOFFO Jean Ministère des Marchés Publics Secrétaire Général 

EPOUPA Valentin Ministère des Marchés Publics 
Directeur Général des marchés des 
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NDONGO ZINGA Ministère des Marchés Publics 
Directeur Général des marchés des 

infrastructures 

NYELE Laurent Ministère des Marchés Publics Directeur Général des contrôles 

FRU NGANG Ministère des Marchés Publics Cadre 

BIYIDI Alexandre Ministère des Marchés Publics Cadre 

YAYA Aïssatou Ministère des Marchés Publics Membre CSPM 
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KEMOUGNE DAVID Agence de régulation des marchés publics Chef service Contrôle 

NDOPING Jules  Agence de régulation des marchés publics CDSAS 

BAYEBEC Georges Chantier Naval - CNIC Coordonnateur Projet 

SALA MENGUE 
Electricity Development Cooporation (EDC) – 

PRERETD & PAHLP 
Coordonnateur Projet 

ONDOA Antoine 
Commission spéciale de passation de marchés 

EDC 
Président 

BABE Emmanauel 
Ministère de l’Economie, du Plan et de 

l’Aménagement du Territoire (MINEPAT) 
Cadre 

KINGUE ARISTIDE Chantier Naval - CNIC Expert en passation de marchés 

ESSI NTOUMBA Gérard Communauté Urbaine de Yaoundé – PADY 2 Coordonnateur Projet 

MBANG  Communauté Urbaine de Yaoundé – PADY 2 Expert en passation de marchés 

MELINGUI Sylvie 
Commission Spéciale Passation de marchés 

PADY 2 Secrétaire 

KAYAP Sandrine 
Commission Spéciale Passation de marchés 

PADY 2 Membre 

APANG Berlin 
Electricity Development Cooporation (EDC) – 

PRERETD & PAHLP 
Expert en passation de marchés 
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Cadre 

VOUFO Patrice 
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NGAPJANG Pierre 
Ministère de l’Economie, du Plan et de 

l’Aménagement du Territoire (MINEPAT) 
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LAH Valentin 
Ministère de l’Economie, du Plan et de 

l’Aménagement du Territoire (MINEPAT) Ingénieur Etudes 

NDJIKE Guy 
Ministère de l’Economie, du Plan et de 

l’Aménagement du Territoire (MINEPAT) Cellule suivi 

NGOA Kizito Ordre National des Ingénieur de Génie Civil Président 

MULUH Gregory 
Ministère de l’Agriculture et du développement 

Rural / GRASSFIELD 2 
Coordonnateur Projet 

SANGTUM Justinus 
Ministère de l’Agriculture et du développement 

Rural / GRASSFIELD 2 
Expert en passation de marchés 

AWONO Jean Bosco 
Ministère du domaine, cadastre et des affaires 

foncières – PAMOCCA 
Directeur de projet 

ETEME Emmanuel 
Ministère du domaine, cadastre et des affaires 
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Atelier de Consultation 

Revue exhaustive des politiques d’acquisition de la Banque 

 

____________________________________________________________________________ 

Date: 07 avril 2014 

Location: Yaoundé, Cameroun 

____________________________________________________________________________ 

Conclusions 

 

 La Banque devra migrer vers une plus grande responsabilisation des PMR  et des contrôles 

a posteriori et évaluation post en fonction du niveau de risque fiduciaire et des capacités 

des agences d’exécution. A ce titre, il a été proposé que la Banque procède à une 

catégorisation des PMR en fonction des risques inhérents.  On aura par exemple une 

classification à trois niveaux. Pour les pays à risque élevé, la Banque devra exercer des 

revues a priori, pour les pays dont le risque est moyen, on devra réduire les étapes de revue 

à une seule étape (niveau attribution du contrat) et pour les pays à risque faible, la Banque 

devra procéder à des contrôles a posteriori.  

 

 La flexibilité devra être une préoccupation dans l’application des règles en tenant compte 

des spécificités de chaque pays. 

 

 Les acquisitions devront davantage s’intégrer dans les indicateurs de suivi et de 

performance indiqués dans les cadres logiques axés sur les résultats et objectifs des 

projets; il doit être prévu systématiquement en plus des audits financiers, des audits 

technique en vue de s’assurer de l’atteinte des objectifs fixés ,  

 

 La fréquence des missions de supervision devra être améliorée pour permettre une 

meilleure appréciation des réalisations physique des projets. 

 

 La pertinence dans l’application de la règle d’origine dans le contexte actuel de 

mondialisation et d’intégration ont été soulevés. Il a été noté que ce concept est contraire à 

la déclaration de paris ainsi qu’au principe de libre accès à la commande publique qui guide 

les marchés publics. 

 

 Compte tenu des évolutions enregistrées continuellement  dans la passation des marchés, il 

a été recommandé à la Banque de mettre un accent particulier sur le renforcement des 

capacités des institutions et organisations qui jouent des rôles différents dans le processus 

de passation des marchés, ainsi que du secteur privé. Pour cela, il est important qu’une 
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évaluation précise des véritables besoins des PMR soit réalisée en vue de mettre en place 

des stratégies adaptées au contexte des différents pays.  

 

 La Banque devra s’appuyer sur les institutions nationales dans le cadre de l’évaluation de 

ses procédures ou des audits. A cet effet, il est nécessaire que ces institutions soient 

renforcés afin d’améliorer leur efficacité. Les résultats découlant de ces audits devront être 

mis à profit par la Banque.  

 

 La Banque devra intégrer dans ses politiques en sus des quatre principes d’acquisition qui 

sous-tendent ses règles et procédures, les concepts liés au développement durable qui 

comprennent entre autre les considérations d’ordre social, environnemental. Par ailleurs, le 

développement du secteur privé des pays membres régionaux devra être renforcé et guidé 

par des dispositions concrètes. A ce titre, la préférence nationale /régionale doit être 

maintenue et le seuil de sous-traitance revu. La sous traitance locale devrait être rendu 

obligatoire pour les marchés où il existe un secteur privé dynamique. Il a été également 

recommandé de mettre en place un mécanisme d’accompagnement et de catégorisation 

des PME. 

 

 Les politiques de la Banque devront  renforcer l’utilisation des outils et technologies en 

matière de marchés publics en ligne. A cet effet, il est indispensable d’encourager et 

appuyer les reformes concernant  la dématérialisation des marchés publics dans les pays 

emprunteurs. 

 

 Le processus d’harmonisation des procédures entre les partenaires au développement doit 

se poursuivre en vue de renforcer l’efficacité de l’aide. Toutefois, la Banque devra privilégier 

ces principaux partenaires (Co-financiers) dans la mise en œuvre de cette harmonisation 

tout en préservant sa spécificité qui tient compte du contexte des pays africains. Il a été 

reconnu la nécessité de renforcer les systèmes de passation des marchés pays pour 

permettre de faire davantage appel à ces systèmes nationaux pour fournir l’aide au 

développement. La Banque doit également susciter l’intérêt des Etats à se doter de système 

répondant aux standards et exigences internationaux. 

 

 

 

 


