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Atelier de Consultation 

Revue exhaustive des politiques d’acquisition de la Banque 

Fiche de présence 
 
 
Date:   Jeudi 27 mars 2014 
Location:  Libreville , République gabonaise 
 

Nom Institution Position 

BIYOGHO NDONG Alexis Ministère des TP DP de la DGE 

BOUSSENGUE Jacqueline Ministère de la Santé 
DGA Planification et 

Infrastructures 

MENGUE ME NKOGME A. Ministère du Commerce et des PME Inspecteur des services 

Tina LEBOUSSI Direction Générale de la Dette Publique 
Directeur Adjoint à la Direction 

de la négociation 

ESSONO ALLOGO Samuel Ministère de l’Education Nationale DGA Patrimoine et Equipements 

REMPANOT MEPIAT Alain Chambre de commerce Directeur Général 

EBANG ESSONO Aristide Chambre de commerce DRIP 

OMBOLOGO Mariano Ministère des Transports Chargé d’Etudes SG 

MBA ONDO J. Romain Ministère de la Promotion des Investissements (TP) Chargé d’Etudes SG 
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MBA NGUEMA Camille Bureau de la BAD Chargé IT 

MBIANE Dany DGMP CE 

AMPARI Jean PSPA/DGPA Coordonnateur 

Jocelyne NZAMBA MOUSSAVOU Réseau Africain des Femmes Actrices Entrepreneurs (RAFAEL) SG 

LOUNDOU FANELLI Lanys Direction Générale Agriculture CE-DGA 

Suzette NZAMBA MAVIOGA Direction Générale des Marchés Publics DGA 

NDONGUE Josiane Réseau Africain des Femmes Actrices Entrepreneurs (RAFAEL) Présidente 

ISSEMBE Glwadys Réseau Africain des Femmes Actrices Entrepreneurs (RAFAEL) Membre 

MAPANGOU AJME Joel Réseau Africain des Femmes Actrices Entrepreneurs (RAFAEL) Etudiant (AUM) 

AIZO Mamadou Paul Ibrahim Réseau Africain des Femmes Actrices Entrepreneurs (RAFAEL) Etudiant (AUM) 

MAIO Stefano Agence Nationale pour les Grands Travaux (ANGT) Conseiller Financier 

M. TSOUK Banque mondiale Economiste pays 

NZANG Jessica MERH Chargée d’études 
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Atelier de Consultation 

Revue exhaustive des politiques d’acquisition de la Banque 

 

____________________________________________________________________________ 

Date: 27 mars 2014 

Location: Libreville, République gabonaise 

____________________________________________________________________________ 

Conclusions 

 L’accent doit être mis sur les mécanismes de contrôle exercés au niveau de l’exécution des 

projets : contrôle technique des travaux, assistance technique aux projets, audit des comptes, 

contrôle exercé par la Direction de la Dette. Des recommandations ont été faites sur la  mise en 

place d’un mécanisme de contrôle indépendant de l’exécution des projets et d’un programme de 

renforcement de capacités des opérateurs économiques dans l’optique qu’ils puissent répondre de 

façon efficace et efficiente  aux différents appels d’offres. Le principe du paiement direct par la 

Banque des prestations effectuées par les attributaires de marchés a également été évoqué 

comme gage de bonne utilisation des ressources allouées aux pays. 

 

 Les réactions des participants ont été axées principalement sur la nécessité d’adapter les règles 

au contexte de chaque pays et une plus grande flexibilité dans l’application des règles. Ils ont 

également recommandé un allégement des procédures de passation de marchés qui sont 

susceptibles de ralentir l’exécution des projets. Le Code des Marchés Publics doit être utilisé 

comme l’outil prioritaire devant régir la passation des marchés dans le pays. Des 

recommandations ont été faites pour une prise en charge des divergences entre les règles de 

passation de marchés de la BAD et celles des pays emprunteurs. Il a également été évoqué la 

question de l’harmonisation des règles et procédures notamment dans le contexte de la rédaction 

en cours des directives communautaires de passation de marchés des pays membres de la 

CEMAC. 

 

 Les difficultés récurrentes d’application de la préférence nationale ont été soulevées. Aussi, il 

ressort des discussions que l’accent doit plutôt être mis sur la sous-traitance des marchés aux 

entreprises nationales. Cette sous-traitance ne doit plus être une faculté laissée à l’appréciation 

des entreprises étrangères mais plutôt une obligation. Un mécanisme d’accompagnement et de 

notation des PME peut être mis en place ainsi qu’une évaluation des besoins économiques afin 

d’identifier quelles sont les ressources locales disponibles pour chaque secteur d’activité. Il a 

également été recommandé un meilleur transfert de connaissance et de savoir-faire des 

entreprises étrangères en direction des entreprises locales sous-traitantes.  
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 Les avis et observations des participants sur l’utilisation des NTIC dans les procédures de 

passation de marchés sont assez partagés. Certains ont estimé qu’il serait prématuré de recourir 

aux NTIC au regard du contexte actuel (difficultés d’accès à l’énergie électrique ou au réseau 

internet) et qu’il est plus approprié de procéder par étapes. Pour d’autres intervenants, les NTIC 

doivent plutôt être considérés comme un outil permettant d’accélérer les procédures de passation 

de marchés. Un renforcement de capacités des acteurs devrait cependant accompagner cette 

innovation. 

 

 Il a été recommandé que le système-pays soit au préalable audité avant que les procédures 

nationales soient utilisées dans le cadre des financements de la Banque. Cette facilité accordée 

par la Banque devrait également être précédée des étapes suivantes : (i) une responsabilisation 

des acteurs et notamment des organes d’exécution de projets, (ii) une mise en place d’un 

mécanisme de vérification et de contrôle notamment avant l’approbation des demandes de 

décaissements, (iii) un dispositif permettant de sanctionner les manquements constatés. Les 

participants et notamment ceux représentant la société civile ont souhaité la mise en place d’un 

cadre d’échanges permanent entre le Gouvernement, la Société civile et la Banque dans le cadre 

de la mise en application du système pays.  

 

 L’harmonisation des procédures des bailleurs multilatéraux devrait être précédée d’un audit 

préalable avant que les pays n’optent pour plus ou moins d’harmonisation. Il a été relevé que la 

mise en œuvre d’une harmonisation plus poussée pourrait engendrer des difficultés par rapport 

aux pratiques actuelles. La spécificité de la BAD dont l’intervention tient compte du contexte des 

pays africains a été soulignée et il apparait que les participants souhaitent que cette valeur ajoutée 

de la BAD soit préservée.    

 

 Les participants ont estimé que la revue exhaustive en cours est un bon outil d’évaluation des 

politiques d’acquisition de la BAD et ont à l’unanimité souligné l’approche participative prônée par 

la Banque dans cet exercice. Aux missions de supervision périodiques conduites par les experts 

de la Banque, des missions gouvernementales regroupant les experts du pays doivent également 

être initiées afin d’évaluer l’exécution physique des projets. Il a aussi été préconisé un rôle de 

supervision plus accru de la Banque sur le contrôle qualité des fournitures, biens et services 

acquis sur le financement de la Banque. 

 

 Les mécanismes de contrôle existants au niveau de la Banque ont été exposés aux participants 

(Audit Interne, Audit indépendant de la passation de marchés, Evaluation des opérations, 

existence d’un département en charge de l’intégrité et de la lutte contre la corruption). Sur la 

question relative au respect de la règle d’origine pour les pays BAD, les participants ont relevé que 

cette règle est susceptible d’entrainer une concurrence moins ouverte. Les participants ont 

également émis le vœu d’une meilleure prise en charge des  aspects liés au développement social 

et au respect de l’environnement lors de la conception des projets. La gestion des offres 

considérées anormalement basses a été discutée et les pistes préconisées au niveau national ont 

été exposées : convocation des entreprises concernées, explications à fournir sur le sous-détail 

des prix proposés, mise en place d’une sous-commission technique composée d’experts.  


