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Atelier de consultation 
Revue exhaustive des politiques d’acquisition de la Banque 

 

 

____________________________________________________________________________ 

Date: 01 Avril  2014 

Lieu: Antananarivo, Madagascar 

____________________________________________________________________________ 

Conclusions 

Dans le cadre de la révision de sa politique d’acquisition, la Banque est invitée à considérer les 

propositions suivantes: 

 Prioriser les projets en fonction des besoins du pays et prévoir un atelier de validation par l’Emprunteur 

des projets objet de financement de la Banque. Les objectifs correspondant aux besoins devront être 

bien définis au préalable en concertation avec toutes les parties prenantes (gouvernement-société 

civile et secteur privé) pour qu’ils répondent aux attentes des bénéficiaires. 

 

 Promouvoir et intégrer les particularités des petites et moyennes entreprises (PME) au niveau de la 

politique de passation des marchés de la Banque : (i) favoriser l’accès des PME du pays à la 

commande publique en tenant compte de leur spécificité (capacité, moyens), (ii) prévoir des 

allotissements des marchés adaptés à la répartition géographique et à la capacité de ces PME, (iii) 

prévoir une flexibilité dans les conditions particulières des marchés, notamment au niveau de 

l’application des pénalités de retard et les modalités de paiement. 

 

 Inclure dans les critères d’évaluation des offres du dossier d’appel d’offres des dispositions et clauses 

qui privilégient les entreprises qui emploient en majorité ou s’associent avec des nationaux.  

 

 Assurer une forte implication des experts nationaux et des parties prenantes (secteur public, privé et la 

société civile) en amont de l’élaboration d’un projet et avant toute signature d’un Accord de Prêt. 

 adapter les critères d’évaluation lors d’un appel d’offres  (Chiffres d’affaires, expérience, marchés 

similaires…) aux conditions spécifiques du pays en situation de crise.  

 Tenir compte de la nature des acquisitions dans la détermination des modes d’acquisition lors de la 

préparation et de l’évaluation du projet. 
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 Prévoir les conditions d’éligibilité pour les entreprises publiques étrangères au même titre que les 

entreprises publiques nationales.   

 Revoir les principes d’évaluation basés sur la solution de base dans le cadre des appels d’offres qui 

autorisent les variantes afin de considérer la solution la plus avantageuse conformément aux principes 

de l’économie et l’efficience dans l’acquisition. 

 

 Prévoir une harmonisation et un alignement des procédures d’acquisition, des documents types entre 

les bailleurs de fonds qui opèrent dans le pays avant de recommander au pays de revoir son système 

conformément aux pratiques internationales.  

 Organiser avec les acteurs de la gestion des marchés publics des pays emprunteurs des formations et 

vulgarisation systématiques et régulières des meilleures pratiques en Acquisitions afin de faciliter leurs 

adaptations aux procédures nationales du pays.   

 

 Engager le dialogue avec toutes les parties prenantes en vue de l’utilisation du système national du 

pays en matière d’acquisition et prévoir un atelier de validation des recommandations émises par la 

Banque sur les divergences identifiées entre le système national de passation des marchés et les 

règles et procédures de la Banque.  

 

 Renforcer les capacités et compétences des acteurs, organes de contrôle, personnels des agences 

d’exécution et autres intervenants dans la commande publique en matière d’acquisition en vue d’une 

bonne application du système national de passation des marchés.  

 

 Intégrer l’utilisation des technologies innovantes dans les procédures d’acquisition et mettre en place 

des systèmes pouvant réduire les risques qui en découlent. Accompagner les pays dans l’utilisation 

des techniques modernes d’acquisitions notamment la dématérialisation (e-procurement) du processus 

de passation des marchés publics.  

 Utiliser le système électronique (e-mail) pour les avis de la Banque en harmonie avec les autres 

PTF(s) afin de réduire la durée du processus d’acquisition. 

 Prévoir une plateforme en ligne pour publier les décisions d’acquisition sur des cas pratiques qui 

pourraient être perçus comme jurisprudence 

 Appuyer techniquement et financièrement, les organes de contrôle des marchés publics des pays afin 

d’avoir des organes plus autonomes et redevables dans leurs décisions.  

 Prendre en compte de manière effective le résultat des enquêtes de satisfaction auprès des 

destinataires des fonds pour tous les futurs projets. 
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 Fixer les indicateurs de performance à chaque étape de la passation des marchés. Prévoir également 

une étape de post-évaluation du processus conduite conjointement par le bailleur, l’emprunteur et le 

bénéficiaire. 

 Avoir une marge de flexibilité sur le risque d’investissement d’un projet en vue d’atteindre les objectifs 

de développement du Pays. 

 Adopter une approche participative plus axée sur la performance des projets. 

 Revoir le mécanisme de traitement interne des dossiers d’acquisition à la Banque et faire en sorte que 

les décisions soient prises dans les bureaux extérieurs de la Banque afin de réduire le délai de 

passation des marchés. 


