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Note aux Utilisateurs 
   

Structure 

1. Cet OPM (Manuel des opérations de passation des marchés de la Banque) est présenté 
en deux parties. La Partie A est structurée en trois volumes, avec le Volume 1 contenant 
les principaux aspects généraux. Il s’agit notamment de la gouvernance dans la passation 
des marchés, des évaluations, de la gestion de marchés de projets et du cycle de projets, 
des méthodes et procédures de passation des marchés de biens, de travaux et de services 
autres que de consultants, ainsi que les processus pour l’acquisition de services de 
consultants. La Partie A se termine par une brève discussion de la gestion de contrat.  
 
 

 
 

2. Le Volume 2 de la Partie A couvre la passation des marchés spécialisés dont celle au titre 
d’Opérations d’appui programmatique (OAP), celle dans le cadre de prêts garantis par la 
Banque, celle dans le cadre de prêts accordés à des intermédiaires financiers, celle dans 
l’assistance aux situations d’urgence et de catastrophes, celle dans des situations fragiles 
et de conflit ; la passation de marché de produits de base, le recours à des agents de 
passation des marchés, des maitres d’œuvre et des agents d’inspection, la passation des 
marchés auprès d’organismes des Nations Unies, celle de pièces détachées, celle sous 
financement de fonds pétroliers, celle faisant appel à la participation communautaire, celle 
de technologies de l’information, de manuels scolaires, et enfin celle de médicaments, et 
de pesticides et insecticides. 
 

3. Le Volume 3 de la Partie A contient des annexes, des formats, des exemples de plans et 
des listes de contrôle à l’appui des Volumes 1 et 2. 
 

4. La Partie B de l’OPM explique les rôles et responsabilités de la Banque et des Emprunteurs 
et offre des orientations détaillées au personnel chargé de la passation des marchés sur 
l’exécution de la fonction de passation des marchés en termes de contrôle et de 
surveillance des activités de l’Emprunteur dans l’utilisation des fonds en prêts et dons. 
 

5. L’OPM est un document dynamique conçu pour s’adapter aux changements dans le cadre 
des opérations de la Banque, au fur et à mesure que l’environnement commercial et les 
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conditions applicables aux prêts évoluent, que de nouvelles politiques, procédures, et 
pratiques commerciales sont approuvées et adoptées par la Banque. En conséquence, 
l’OPM peut être modifié à tout moment en (i) ajoutant de nouvelles sections ; (ii) en 
actualisant des sections pour tenir compte de nouvelles politiques et procédures 
approuvées par le Conseil ; et (iii) en reformulant certaines sections par souci d’intégration 
et de simplification. 
 

Comment naviguer? 

6. Tout le personnel, de la Banque ou de l’Emprunteur, qui utilise l’OPM doit d’abord avoir 
une bonne connaissance des dispositions figurant dans la Politique et la Méthodologie en 
matière de passation de marchés basées sur les principes. La raison en est que l’OPM 
fournit essentiellement les détails des méthodes et procédures à suivre par l’Emprunteur 
et la Banque.  

 

7. Il est conseillé au personnel, indépendamment de son intérêt pour une étape spécifique du 
cycle du projet, d’avoir une bonne connaissance des conditions générales de la Banque 
en matière d’éligibilité, de conflit d’intérêt, de pratiques interdites (comme la fraude et la 
corruption), de sanctions, de passation de marché non conforme, de co-financement et de 
la planification de la passation des marchés. Celles-ci sont détaillées dans la Partie A de 
l’OPM, Volume 1 Chapitre A, qui fournit le contexte et le point de départ de toute utilisation 
substantielle du Manuel.  
 

8. Plus particulièrement, les détails des évaluations axées sur le risque, essentielles à 
l’engagement de la Banque avec les Emprunteurs, sont présentés dans la Partie A Volume 
1 Chapitre B de l’OPM à laquelle les membres du personnel chargés spécifiquement 
d’entreprendre l’évaluation de risque, sont référés. La Partie A Volume 1 Chapitre C de 
l’OPM introduit la gestion de la passation de marché de projet et le cycle de projet. Elle fait 
une présentation détaillée des étapes clés lors de l’identification, du traitement et de la 
mise en œuvre du projet et elle constitue un impératif pour le personnel qui exécute toute 
partie donnée du cycle du projet. Le Chapitre D, qui s’appuie sur le Chapitre C, présente 
dans le détail les méthodes et procédures de passation des marchés de biens, de travaux, 
de services autres que de consultants et de services de consultants. Chacun de ces 
chapitres fournit des explications, des exemples, des formats, des listes de contrôle, le cas 
échéant, ainsi que des études de cas pour illustrer de façon plus détaillée l’application de 
la Politique.  

 
9. Il est conseillé aux utilisateurs de l’OPM de consulter les Notes d’orientation et autres 

formats et listes de contrôle comprenant la Boîte à outils de passation des marchés pour 
avoir une assistance pratique lors de l’exécution d’opérations spécifiques. 

 
 
 
  

https://www.afdb.org/fr/projects-and-operations/procurement/new-procurement-policy/
https://www.afdb.org/fr/projects-and-operations/procurement/new-procurement-policy/
https://www.afdb.org/fr/projects-and-operations/procurement/new-procurement-policy/
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A 
AC/CC  Accord-cadre / Contrat-cadre (« FrA » / »FrC » pour les sigles anglais) 
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Investment Project or Programme  
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CdI Conflit d’Intérêt  
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CPT Construction-Possession-Transfert / Built, Own, Transfer – BOT 
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(DDP) Incoterm multimodal signifiant « Rendu droits acquittés » / Delivered Duty Paid 
DDP Demande de Propositions 
DPAO Données Particulières de l’Appel d’Offres  
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Préface 
 

Introduction 

 
1. Cadre de passation des marchés. Ce Manuel des Opérations de passation des 

marchés de la Banque (OPM) fait partie intégrante du Cadre de passation des marchés 
de la Banque qui comprend les quatre documents suivants : 
 

 La Politique de passation des marchés pour les opérations financées par la Banque 
( Politique) ;  

 La Méthodologie pour la mise en œuvre de la Politique de passation des marchés 
pour les opérations financées par la Banque (Méthodologie) ;  

 Cet OPM ; et 

 La Boîte à outils des passations des marchés (Boîte à outils ). 
 

Ce Manuel (OPM) traite de l'application pratique des principes, des concepts et des 

considérations générales qui sont énoncés dans les documents de la Politique et de la 

Méthodologie approuvés par les Conseils d'administration le 14 octobre 20151. La 

Politique constitue le document principal et, la hiérarchie à suivre en cas de contradiction 

ou divergence entre tous les documents susmentionnés du Cadre de passation des 

marchés, est telle qu’indiquée ci-dessus.   

2. Vision et Objectif primordial. Le Cadre de passation des marchés de la Banque est 
fondé sur la vision « d’appuyer les opérations financées par la Banque et 
d’améliorer les systèmes de passation des marchés des pays membres régionaux 
(PMR), afin que ces derniers obtiennent une optimisation des ressources (ODR) 
ou Value for Money (VfM) basée sur le soutien mutuel et le renforcement des 
principes d’économie, d’efficience, d’efficacité et d’équité (4E)…réalisés en 
utilisant des processus et procédures concurrentiels, équitables et 
transparents2 » (« Vision »). L’objectif primordial de la Banque en ce qui concerne 
l’utilisation des fonds de prêts ou de dons accordés aux pays membres régionaux (PMR) 
est de leur permettre d'utiliser ces fonds de la meilleure manière possible, et 
exclusivement aux fins auxquelles ces fonds ont été accordés, pour obtenir une 
optimisation des ressources (ODR/VfM). Cela exige de faire preuve d’un jugement 
aguerri afin d’assurer, pour chaque Emprunteur, la réalisation des objectifs de 
développement ciblés dans un cadre de normes fiduciaires acceptables. Cette vision, 
les 4E principes fondamentaux et les considérations connexes à l’appui, tels qu’énoncés 
dans la Politique, sont développés dans la Méthodologie et entièrement détaillés dans 
cet OPM pour leur application concrète dans les interventions spécifiques financées par 
la Banque. 
 

                                                           
1    ADB/BD/WP/2015/71/Rév. 2 et ADF/BD/2015/51/Rév. En date du 28 septembre 2015. Documents préparés par le 

département ORPF.  
2    “Politique de passation des marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque africaine de 

développement”, Paragraphe 2.1. « Vision ».   

https://www.afdb.org/fr/projects-and-operations/procurement/new-procurement-policy/
https://www.afdb.org/fr/projects-and-operations/procurement/new-procurement-policy/
https://www.afdb.org/fr/projects-and-operations/procurement/new-procurement-policy/
https://www.afdb.org/fr/projects-and-operations/procurement/new-procurement-policy/
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3. Explications & Exemples. Cet OPM est conçu pour appuyer la Politique (et la 
Méthodologie) en fournissant des explications détaillées et des exemples qui illustrent 
des situations typiques, afin d’aider les spécialistes de la passation des marchés. Il est 
structuré de façon à assurer une application cohérente, standardisée et harmonisée de 
la Politique. En outre, afin d'éviter d'éventuels abus de la flexibilité nouvellement 
introduite, l'OPM fixe des paramètres, conditions et limites, lorsque cela est jugé 
approprié, pour les marchés passés par les Emprunteurs3 dans le cadre des opérations 
financées par le Groupe de la Banque. Toutes les dérogations à ces paramètres, 
conditions et limites, nécessiteront l’avis de « non-objection » de la Banque avant leur 
application. L’OPM vise à apporter une plus grande précision, prévisibilité et uniformité 
dans la manière de conduire la passation des marchés par les Emprunteurs de la 
Banque, ainsi qu’au sein des divers départements de la Banque. 

4. Responsabilités de la Banque et de l’Emprunteur. L'OPM fournit des orientations et 
des conseils aux utilisateurs sur la façon de gérer leurs responsabilités respectives au 
titre des projets et programmes financés par le Groupe de la Banque. Il s’agit d’une 
ressource globale sur la façon de passer les marchés pour l’acquisition des biens, des 
travaux, y compris des services autres que de consultants et de recrutement des 
consultants. Il explique en détail comment les aspects spécifiques devraient être gérés, 
fournit des informations sur ce que les utilisateurs doivent savoir pour bien mettre en 
œuvre la Méthodologie, de même que ce qu'ils doivent faire et ne pas faire. Il sert 
également de document de référence pour le personnel des Emprunteurs et celui de la 
Banque. 

5. Cycle de projet. Le processus de passation des marchés de la Banque, y compris les 
fonctions de supervision et de surveillance (contrôle), tout au long du cycle de projet est 
défini dans l'OPM, incluant également les rôles et responsabilités de chaque partie. Cela 
couvre les questions liées à la passation des marchés, en commençant par la conception 
du projet et la planification, la documentation du projet, la négociation et l'exécution des 
accords juridiques, la mise en œuvre du projet (y compris la supervision), ainsi que 
l'examen des actions de l'Emprunteur et les avis de non-objection. L'OPM traite 
également des circonstances particulières liées à la performance des Emprunteurs dans 
l’exécution de leurs tâches et responsabilités, telles que le traitement des questions 
d’intégrité, des plaintes, des cas de fraude et de corruption, des dérogations aux 
politiques et les passations des marchés non conformes (mis-procurement) et, dans ce 
contexte, fournit également des orientations aux organes d’exécution (et de mise en 
œuvre) assumant des responsabilités en matière d’acquisitions. 

6. Compromis (Trade-offs) calibrés. Le Cadre de passation des marchés prescrit que 
l'application pratique des principes fondamentaux qui sous-tendent la Politique, à savoir 
les 4E, devrait reposer sur des considérations essentielles de concurrence, d'équité et 
de transparence, dans les structures d'intégrité et de reddition de comptes. Il est 
également essentiel pour les utilisateurs de se rappeler que pour réaliser l’optimisation 

                                                           
3   Un “Emprunteur” tel qu'il est utilisé ici, désigne un emprunteur ou un bénéficiaire de tout type de financement de la Banque. 

ODR ou 
VfM

Économie

Efficacité

Equité

Efficience
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des ressources (ODR/VfM), il est nécessaire, dans plusieurs cas, d’appliquer des trade-
offs calibrés pour chacun des principes fondamentaux (les 4E) afin de parvenir à une 
proportionnalité appropriée dans les procédures et méthodes sélectionnées de 
passation des marchés, et contribuer ainsi plus efficacement à l’atteinte des objectifs et 
réalisations ultimes du projet.  Comme indiqué précédemment, l’application de la 
« proportionnalité » dans des interventions plus complexes nécessite l’exercice 
d’un jugement professionnel considérable de la part des praticiens de la passation 
des marchés. Cet OPM fournit les facteurs, méthodes et procédures, ainsi que les 
orientations nécessaires pour un tel calibrage et une telle application de la 
proportionnalité par le personnel des Emprunteurs et celui de la Banque dans leurs 
activités quotidiennes. 

 
7. Adaptation à l’objectif visé (Fit for purpose -FfP). La Banque s'attend à ce que ses 

Emprunteurs passent des marchés qui soient adaptés à l’objectif visé pour chaque 
transaction ou groupe de transactions similaires dans le cadre d'un projet donné, dans 
le but de réaliser l’ODR/VfM. Cet OPM concrétise cette réflexion en posant les bases 
pratiques nécessaires à la réussite de l'application de ces concepts. 
 

8. Approche basée sur les risques. Le Cadre de passation des marchés de la Banque 
est flexible et répond clairement au double mandat, fiduciaire et de développement, de 
la Banque pour aider les PMR à renforcer leurs systèmes de passation des marchés 
respectifs, dans le contexte plus large de la gestion et la gouvernance du secteur public. 
Ainsi, outre le besoin de faire appel à un jugement professionnel solide et expérimenté 
pour décider et adapter des méthodes et procédures de passation des marchés 
(M&PrPM) spécifiques, le Cadre de passation des marchés met fortement l’accent sur 
l’utilisation des systèmes de passation des marchés des Emprunteurs (SPME). La 
Banque estime que l'existence des systèmes de passation des marchés efficaces et 
performants dans ses PMR, constitue la meilleure assurance fiduciaire de l'utilisation 
des ressources de l'Emprunteur (et de la Banque). En conséquence, le Cadre de 
passation des marchés adopte une approche holistique basée sur les risques, au niveau 
des pays, des secteurs, des projets, des organes d’exécution (et de mise en œuvre) et 
des transactions. Cet OPM détaille les éléments critiques et les modes d’application des 
méthodes et procédures de passation des marchés dans un cadre fondé sur les risques. 
 

9. Normes applicables à la passation des marchés. Le Cadre de passation des marchés 
exige la conformité avec les normes de bonnes pratiques établies de passation des 
marchés et qui devraient normalement comprendre les éléments suivants : 
(i) Planification stratégique de la passation des marchés ;  
(ii) Processus de passation des marchés concurrentiels, transparents et ouverts, 

avec d'autres approches dûment justifiées ;  
(iii) Equilibre optimal entre prix et qualité pour produire des résultats de 

développement souhaités sur une base durable ;  
(iv) Mécanismes crédibles pour traiter les plaintes des soumissionnaires et des 

fournisseurs/prestataires de biens, de travaux, services autres que de consultants 
et de services de consultants ;  

(v) Recours crédibles et une résolution impartiale et équitable des différends ;  
(vi) Intégrité tout au long du processus de passation des marchés, y compris durant 

la gestion et la clôture du contrat ;  
(vii) Assurance de la qualité, contrôles de conformité, audits, inspections et, le cas 

échéant, vérification par des tiers. 
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Mécanismes de réalisation des principes de FfP et de VfM dans la passation des 

marchés 

10. Analyse des besoins pour la passation des marchés. Pour chaque intervention de 
la Banque, il est nécessaire d’identifier, d’incorporer et d’exécuter tous les éléments 
pertinents de manière appropriée pour chaque activité de passation des marchés au 
moyen d'une analyse préliminaire des besoins. Cela prend en compte les évaluations 
basées sur les risques au niveau du pays, du secteur, du projet et de l'organe 
d’exécution, ainsi que la complexité de la transaction spécifique. Dans des cas 
particuliers, il est nécessaire de procéder à un examen critique de la durabilité et des 
impératifs socio-économiques d'un pays, dans la mesure où les préférences en matière 
de passation des marchés (prix ou autres) en tiennent compte, et de déterminer si l'une 
de ces considérations peut être prise en compte dans le cadre du projet sans affecter 
les principes du Cadre de passation des marchés. La prise de décision pour la réalisation 
de l’ODR/VfM nécessite une évaluation des coûts totaux dans une opération de 
passation des marchés, et une évaluation de la valeur ou des avantages en termes de 
réalisations obtenues en matière d’acquisitions, en se basant sur les besoins du projet. 
Au niveau du projet, cette analyse commence par l'identification des besoins de 
passation des marchés, le cas échéant, pour un projet donné, suivie d'une planification 
initiale de la passation des marchés définissant la stratégie globale nécessaire pour 
atteindre les objectifs identifiés. Ce processus comprend la réalisation des études de 
marché appropriées, l'examen de la présentation des offres et des propositions, et 
l'établissement du calendrier des transactions liées à la passation des marchés en 
fonction du marché spécifique et des résultats attendus de l'intervention en matière de 
développement. 

 
11. Evaluations des risques dans la passation des marchés. L’outil permettant 

d'appliquer une approche basée sur les risques pour choisir la méthode et les 
procédures de passation des marchés (M&PrPM) appropriées, est l’utilisation des 
évaluations des risques de la passation des marchés au niveau du pays, du secteur et 
du projet, y compris au niveau de l'organe d'exécution (OE). Bien que cela soit décrit 
dans la Méthodologie, les facteurs détaillés à prendre en compte pour entreprendre de 
telles évaluations sont fournis dans cet OPM. Les évaluations sont effectuées à travers 
un processus d’analyse diagnostique de l’Emprunteur, qui est juste et transparent, avec 
intégrité et obligation de rendre compte (accountability) à tous les niveaux. Le Rapport 
de la Banque sur l’évaluation de la passation des marchés de l'Emprunteur (BPAR), 
l'Évaluation de la passation des marchés de l'OE (EAPA) intégrés à l'évaluation du 
secteur spécifique ainsi que l'évaluation des risques de la situation du projet et de la 
complexité de la passation des marchés, servent de base à l’élaboration du Plan de 
passation des marchés (PPM) pour l’intervention spécifique financée par la Banque. 

 
12. Système de passation des marchés applicable : Adapté à l’objectif visé FfP : Les 

évaluations basées sur les risques orientent la décision de l’application de l’approche 
d’adaptation à l’objectif visé (Fit for Purpose -FfP) au niveau de la sélection du système 
de passation des marchés applicable qui sera utilisé pour toute transaction ou groupe 
de transactions similaires liée(s) à la passation des marchés. Le Cadre de passation des 
marchés permet l’utilisation d’un ou de plus de trois systèmes de passation des marchés, 
à savoir : les Systèmes de passation des marchés des Emprunteurs (SPME) ; les 
Méthodes et procédures de passation des marchés (M&PrPM) de la Banque ; ou les 
Méthodes et procédures de passation des marchés (M&PrPM) de tierce partie. Les 
M&PrPM de la Banque se réfèrent aux méthodes et procédures spécifiques de passation 
des marchés de la Banque décrites comme telles dans le présent OPM (telles que les 
appels d'offres ouverts, la sélection fondée sur la qualité et le coût, les contrats au temps 
passé ou à prix forfaitaire, etc.). Les M&PrPM de tierce partie se réfèrent aux méthodes 
et procédures de passation des marchés généralement utilisées par d'autres institutions 
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multilatérales de développement ou agences des Nations Unies lorsque la Banque a 
conclu qu'elles remplissent les normes de passation des marchés satisfaisantes 
conformément à son Cadre de passation des marchés.   
 

13. Le système de passation des marchés de l’Emprunteur (SPME) : Le Cadre de 
passation des marchés met l’accent sur l’utilisation du SPME comme cadre de premier 
choix pour la mise en œuvre des opérations du Groupe de la Banque. Ainsi, à la 
demande de l’Emprunteur, il convient d’envisager en premier lieu l’utilisation du SPME 
pour décider des M&PrPM à utiliser dans le cadre du financement de la Banque, à 
condition que ces mesures aient été jugées acceptables et que des recours efficaces 
soient mis en place. Dans cette optique, l’objectif de toute approche FfP basée sur les 
risques, est l’utilisation optimale du SPME dans son intégralité, pour des transactions 
spécifiques, sous la supervision de la Banque qui est exercée par le biais d'audits 
indépendants ex post facto de la passation des marchés pour ces transactions. 
 

14. Combination du SPME et d’autres systèmes : Généralement, un projet comprenant 
plusieurs composantes avec diverses transactions ou groupes de transactions 
similaires, peut utiliser une ou plusieurs combinaisons de SPME, M&PrPM de la Banque 
et/ou M&PrPM de tierce partie, en fonction des considérations du projet et des sources 
de financement. Le choix du système de passation des marchés se fait à la suite de 
l'évaluation des risques par la Banque4au niveau du pays, du secteur, de l'OE et du 
projet. Il doit y avoir une certaine flexibilité dans le choix de la méthode et de la procédure 
FfP proposées pour une transaction particulière ou un groupe de transactions similaires, 
et qui doivent être adaptées à la situation donnée, selon chaque cas, et ne doivent pas 
aller au-delà de ce qui est nécessaire. 
  

15. Plan d’action pour le développement des capacités de passation des marchés 
(Procurement Development Action Plan - PDAP). L'évaluation du SPME basée sur 
les risques, entreprise par le BPAR, conduit habituellement à identifier les faiblesses 
systémiques et autres déficiences dont les mesures correctives sont incorporées dans 
un PDAP soutenu par la Banque pour le PMR concerné. L'approche est dynamique, car 
une mise en œuvre réussie du PDAP peut, à moyen et long terme, permettre qu’un plus 
grand nombre de transactions soient effectuées en utilisant le SPME dans les projets 
ultérieurs. Cette approche sélective et progressive, généralement appelée « construire 
sur le tas » (« building by using »), permet à l’Emprunteur de mettre au point un 
programme de réforme incrémentale dynamique et orienté pays, avec l’appui de la 
Banque. L'OPM fournit des orientations aux Emprunteurs et au personnel de la Banque 
sur tous les aspects de l'utilisation du SPME et de tout PDAP connexe, sur la base du 
BPAR et des évaluations connexes pertinentes. 
 

16. Planification de la passation des marchés : Le processus d’analyse des besoins de 
la passation des marchés, des évaluations des risques et les BPAR et PDAP qui en 
découlent, conduisent à l’élaboration du Plan détaillé de passation des marchés qui 
intègre les M&PrPM à utiliser dans les transactions dans le cadre du projet, en décrivant 
les critères d’évaluation à utiliser pour l’examen et la détermination du niveau de 
surveillance (contrôle) de la Banque. L’ODR/VfM prend en compte non seulement le 
coût initial ou le coût global du cycle de vie, et le critère de qualité, mais également des 
facteurs tels que les conditions contractuelles, la proportionnalité, la prévisibilité, la 
durabilité, la flexibilité, l'innovation, les résultats intemporels et ciblé des marchés durant 
tout le processus d’acquisition. En résumé, l’approche d’ODR/VfM examine si le marché 
respecte les « 5B » ou « five rights » (c’est-à-dire le bon prix, la bonne qualité, la bonne 
quantité, le bon moment et la bonne source) et si l’exercice permet d’obtenir les résultats 
escomptés de la manière la plus économique possible.  

                                                           
4 Les détails concernant la réalisation de ces évaluations figurent dans le Chapitre B de la Partie A de l'OPM. 
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17. Planification de la passation des marchés : Une illustration. Par exemple ; (i) au 

stade de la conception, les exigences techniques ne doivent être ni dépassées ni sous-
spécifiées; (ii) lors de la détermination des méthodes et procédures de passation des 
marchés, il n’est pas être nécessaire de faire appel à la concurrence internationale 
ouverte pour des transactions de faible valeur lorsqu’il existe dans le PMR un nombre 
approprié d’entreprises capables de présenter des offres requis ; il n’est pas également 
nécessaire de considérer la procédure d'Appel d'offres ouvert (AOO) comme obligatoire 
pour les acquisitions de très petite valeur lorsque les Demandes de prix/cotations (DC) 
se révèlent être les plus appropriées; et (iii) lors de la détermination des niveaux de 
surveillance (contrôle), l'examen préalable ne devrait pas nécessairement être 
obligatoire pour les transactions dont le risque fiduciaire est faible. Par conséquent, 
l'application de la proportionnalité peut avoir pour résultat de permettre l’utilisation des 
approches normalisées pour les transactions de faible valeur, à faible risque ou de faible 
complexité tandis que des M&PrPM personnalisées pourront être utilisées pour les 
passations des marchés à risque élevé, impact élevé et de grande complexité. La 
détermination de FfP est une tâche exigeante, car le processus est dynamique et il peut 
être nécessaire de réexaminer une décision sur la FfP si un temps substantiel s'est 
écoulé ou si les conditions ont changé depuis que la décision initiale a été prise.  
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A1: Introduction 

 

A1.1 Ce chapitre vise à expliquer le raisonnement qui sous-tend les principes clés, 

considérations générales et exigences - bien que parfois conflictuels- de la Politique 

de passation des marchés, et décrire l'approche de leur application en fonction des 

conditions spécifiques du pays et des résultats attendus de l'intervention de la Banque. 

Ce chapitre étant générique, l'application spécifique des principes et exigences de la 

Politique est plus clairement développée dans les chapitres subséquents de cet OPM. 

Le Chapitre C traite en particulier de l’application de la Méthodologie pendant le cycle 

de projet et les Chapitres D et E contiennent des dispositions détaillées concernant la 

passation des marchés de biens, de travaux et de services autres que de consultants, 

et des services de consultants. 

A1.2 Une attention particulière est apportée aux dispositions de la Politique de passation 

des marchés de la Banque qui concernent : (i) l'éligibilité des entreprises et des 

individus à être attributaires des marchés financés par la Banque; (ii) les conditions 

relatives aux associations d’entreprises; et (iii) l’assurance des conditions de 

concurrence équitables dans les processus de passation des marchés financés par la 

Banque en (a) énonçant les exigences de la Banque en matière de comportement 

éthique pour tous les acteurs impliqués dans la passation des marchés; (b) traitant les 

questions de conflit d’intérêts; et (c) identifiant les situations d’avantage concurrentiel 

inéquitable que les Emprunteurs et le personnel de la Banque doivent examiner de 

manière critique, ou bien s’assurer que celles-ci sont évitées ou prendre les mesures 

nécessaires pour les atténuer.   

A1.3 Les différences entre les marchés de travaux5, de biens6, de services autres que de 

consultants7 et de services de consultants8 sont expliquées, en fournissant notamment 

le contexte, les éclaircissements et les exemples nécessaires pour illustrer l'approche 

de leur passation dans le cadre des opérations financées par la Banque. Voir 

l'Encadré A1 pour la définition des biens, travaux et services. 

 

 

 

                                                           
5  Ceci inclut les services connexes tels que le transport, l'assurance, l'installation, la mise en service, la formation et la 

maintenance initiale. 
6  Ceci inclut les services connexes ainsi que les marchandises, les matières premières, les machines, les équipements et 

les installations industrielles. 
7  Ceux-ci sont proposés et contractés sur la base de la performance d’un résultat physique mesurable, tel que le forage, 

la photographie aérienne, l’imagerie satellite, la cartographie et des opérations similaires. 
8  Ceux-ci sont essentiellement de nature intellectuelle et leur production n'est pas intensive en équipements ou liée à des 

résultats physiques. 
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Biens :  Les biens sont des produits physiques acquis ou fabriqués sur demande. Il existe 
généralement un élément de service impliqué ; par exemple lorsque l'accord porte 
sur l'acquisition de biens à assembler et / ou à installer. Des exemples typiques de 
biens sont les suivants : fournitures et équipement de bureau, mobilier, matériel 
informatique, livres, véhicules, fournitures médicales et autres produits.  

Travaux :  Il s’agit de la réalisation de tous les travaux de construction, de génie civil ou de 
construction d’ouvrages d’ingénierie et comprennent : 

 (a) la construction, la modification, la transformation, l’installation, l'aménagement, la 
mise en service, la rénovation, la réparation, la mise hors service, la démolition ou 
le démantèlement d'une structure ; 

 (b) la préparation à une structure prévue, y compris le défrichement du site, 
l'exploration, l'investigation (mais pas le sondage sur le terrain) et l'excavation et le 
déblaiement ou la préparation du site ou de la structure pour utilisation ou occupation 
à l’issue de l’activité ; et  

 (c) l'assemblage sur site d'éléments préfabriqués pour former une structure ou le 
démontage sur place des éléments préfabriqués qui ont formé une structure, 
immédiatement avant ce démontage, et le retrait de ces éléments. 

 Les éléments suivants ne sont pas considérés comme des travaux de construction : 

 La maintenance générale des installations fixes, sauf si elle fait partie d'autres 
travaux de construction ou implique un démantèlement ou une modification 
substantielle d'une installation fixe suffisamment grande pour constituer une 
structure à part entière ; 

 La plantation d'arbres et les travaux d'horticulture générale ; 

 L’arpentage ; et 

 La fabrication d’articles hors site pour une utilisation ultérieure dans les travaux 
de construction, par exemple les fermes de toit, panneaux de béton 
préfabriqués, nacelles de salle de bain et des éléments et composants 
préfabriqués similaires. 

Services :  Les services sont classés en tant que services de consultants et services autres que 
de consultants. Le facteur de différenciation entre les deux types de services est le 
degré d'importance de la production physique mesurable du besoin.  

 (a) Les services de consultants sont généralement de nature intellectuelle et leur 
production ne nécessite pas beaucoup d'équipement. Les services de consultants et 
les services liés aux projets sont des services de consultant classiques et 
comprennent des études de faisabilité, de la gestion de projet, des services 
d’ingénierie, des services financiers et comptables, de la formation et du 
développement 

 (b) Les services autres que de consultants, en revanche, impliquent 
généralement l’utilisation de matériel et de méthodes spécifiques pour atteindre leurs 
objectifs. Des exemples typiques de services autres que de consultant sont : la 
maintenance et la réparation des équipements, les services d’exploitation et de 
maintenance, la gestion des services publics, les services d’installation et de 
maintenance, les sondages et les enquêtes sur le terrain, et autres services 
similaires. 

Encadré A1 : Biens, Travaux et Services définis 

Encadré A1 : Biens, Travaux et Services  1 
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A2: Éligibilité 
 

A2.1. Considérations générales 

 

A2.1.1 Les conditions d'éligibilité définissent les limites de la participation des 

soumissionnaires potentiels (entreprises, particuliers, associations et autres 

organisations) pour des prestations de travaux, de biens et de services dans 

le cadre des marchés financés ou garantis en totalité ou en partie par le 

Groupe de la Banque9. 

Règle d’origine  

A2.1.2 La règle d’origine de la Banque est énoncée au paragraphe 1(d) de l’article 

17 de l’Accord portant création de la Banque africaine de développement (ci-

après désigné « l’Accord de la Banque »)  qui stipule que « le produit d’un 

prêt, d’un investissement ou d’une autre opération de financement 

entreprise dans le cadre des opérations ordinaires de la Banque, servira 

à l’acquisition uniquement dans les pays membres, des biens et 

services qui y sont produits sous réserve des cas où le Conseil 

d’administration décide d’autoriser l’acquisition des biens et services 

dans un pays non membre, si des circonstances particulières rendent 

commode une telle acquisition, comme par exemple lorsqu’un pays non 

membre fournit à la Banque des fonds importants. ». La section 4.3 de 

l'Accord portant création du Fonds Spécial du Nigéria (FSN) stipule que les 

marchés publics doivent être basés sur la concurrence internationale entre 

les fournisseurs éligibles sauf dans les cas où le Conseil d'administration de 

la Banque détermine que cette concurrence internationale ne serait être 

justifiée. Une préférence appropriée sera accordée aux biens produits et aux 

services fournis par les pays membres de la Banque. 

A2.1.3 Par conséquent, les fonds de la Banque et du FSN ne peuvent être utilisés 

que pour l'acquisition de travaux, de biens et de services produits dans les 

pays membres de la Banque. Les soumissionnaires provenant de pays non 

membres de la Banque offrant des biens, des travaux et des services ne sont 

pas éligibles, même s’ils les offrent auprès des pays membres. Toute 

dérogation à l’application de cette règle d’origine nécessite une dérogation 

du Conseil d'administration. En revanche, le Fonds africain de 

développement (FAD) autorise les passations des marchés universelles ; par 

exemple, les particuliers et les entreprises de tous les pays du monde 

peuvent offrir des biens, travaux et services dans le cadre des projets 

                                                           
9  Le Groupe de la Banque comprend la Banque africaine de développement (BAD), le Fonds africain de développement 

(FAD), le Fonds spécial du Nigéria (FSN) et toute autre source de financement, y compris les fonds spéciaux bilatéraux 
ou thématiques gérés par la Banque qui nécessitent l’utilisation de la Politique et des procédures de la Banque (incluant, 
souvent, les conditions d’éligibilité) pour leur financement. Le document utilise indistinctement les termes BAD, BAfD ou 
Banque pour décrire le groupe de la Banque, sauf indication contraire du contexte. 
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financés par le FAD. Les exigences ci-dessus prescrivent deux types 

d'éligibilité, à savoir : 

 L’éligibilité du soumissionnaire (contractant, fournisseur, fabricant, 

consultant, prestataire de services) ; et  

 L’éligibilité de la catégorie de passation des marchés (biens, travaux, 

services autres que de consultants et des services de consultants).  

A2.1.4 L’éligibilité d’un soumissionnaire est basée sur sa nationalité, conformément 

aux règles énoncées dans l’Encadré A2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A2.1.5 Les critères d'éligibilité par catégorie de la passation des marchés sont basés 

sur l’origine et définis dans l'Encadré A3. 

 

 

 

 

 

 

 

Tandis que dans le cadre de projets financés par le FAD les soumissionnaires peuvent être des ressortissants de 

n'importe quel pays, l'éligibilité des soumissionnaires aux projets financés par la Banque ou le FSN est fonction de 

leur nationalité, conformément aux règles ci-après : 
 

a) Personne physique : Une personne physique est éligible si elle est ressortissante d'un pays membre de la 
Banque. Une personne physique est considérée comme ressortissante d'un pays membre de la Banque ou d’un 
État participant au Fonds, si elle remplit l'une des conditions suivantes :  
 

(i) Elle est citoyenne d’un pays membre de la Banque ; ou 
 

(ii) Elle a établi son domicile dans un pays membre de la Banque en tant que résidente de bonne foi et a 
légalement le droit de travailler dans le pays de domicile. 

 

Lorsqu'une personne a plus d'une nationalité, elle n’est éligible que si la nationalité indiquée dans son offre est 
celle d'un pays membre de la Banque. 

 

b) Entreprises : Une entreprise est éligible si elle satisfait aux critères suivants : 
 

c) elle est légalement constituée dans un pays membre de la Banque ou dans un État participant du Fonds ;   
d) elle est ressortissante d'un pays membre de la Banque ou d'un État participant du Fonds, telle que 

déterminée par la législation du lieu de sa constitution ;   
e) elle a son principal centre d’activités dans un pays membre de la Banque ou dans un État participant du 

Fonds. 
 

f) Coentreprises (joint-ventures) et associations : Une coentreprise, un partenariat ou une association, non 
constitué(e) en société sera éligible si plus de 50% de la valeur de ses travaux/et ou services est exécutée par 

ses membres qui satisfont aux conditions d’éligibilité pour les personnes physiques ou les personnes morales. 

Encadré A2 : Définitions de l’éligibilité du soumissionnaire 

Encadré A2 : Définitions de l’éligibilit 1 

et services  
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A2.1.6 Lorsque la Banque est convaincue que des organisations internationales, 

telles que celles dépendant des organisations des Nations Unies (ONU), 

fournissent l’assurance fiduciaire nécessaire et leur permet donc d’exécuter 

des marchés financés par la Banque en vertu d’un accord signé avec 

l’Emprunteur, la Banque peut accepter les procédures de passation des 

marchés et les critères d'éligibilité de ces organisations internationales. Dans 

ce cas, des sociétés et particuliers de tous les pays peuvent être autorisés à 

offrir des biens, travaux, services autres que de consultants et des services 

de consultants (voir plus de détails sous A2.5 ci-dessous). En outre, lorsqu'un 

projet est conjointement co-financé par la BAD et/ou le FAD, les sociétés et 

particuliers de tous les pays sont autorisés à offrir des biens, travaux, 

services autres que de consultants et des services de consultants. 

Eligibilité dans l’utilisation du Système de passation des marchés de l’Emprunteur 

A2.1.7 Les sociétés et particuliers de tous les pays sont autorisés à offrir des biens, 

travaux et services lorsque la Banque accepte conformément au paragraphe 

8.1 de la Politique de passation des marchés, que l’Emprunteur utilise son 

système national de passation des marchés (ou applicable) pour des 

transactions spécifiques financées par la Banque après avoir déterminé que, 

pour ces transactions, les principes de la Politique de passation des marchés 

sont largement respectés pour les contrats inférieurs à 1 000 000 UC (un 

Alors que dans le cadre des projets financés par le FAD, les marchés de biens, travaux et services peuvent être passés 
avec des soumissionnaires de n'importe quel pays, les règles suivantes s'appliquent en revanche dans le cadre de 
projets financés par la Banque et le FSN : 
 

Origine des biens : 
 

a) Pour être éligibles, les biens à acquérir doivent avoir été extraits, cultivés ou produits dans un pays membre 
de la Banque dans la forme dans laquelle ils ont été achetés. Un bien a été produit lorsque sa fonction ou 
son objet utilitaire diffèrent sensiblement de celles de ses pièces ou composants, à l’issue de la fabrication, 
du traitement ou de l'assemblage avec un autre produit commercialement reconnu dans ses caractéristiques 
de base. 
 

b) Pour un bien constitué de plusieurs composants individuels devant être interconnectés (par le fournisseur, 
l'acheteur ou un tiers) afin de permettre son exploitation et indépendamment de la complexité de 
l'interconnexion, la Banque considère que ce bien est éligible à un financement si l'assemblage des 
composants a eu lieu dans un pays membre, quelle que soit l'origine des composants. Lorsque le produit est 
un ensemble de plusieurs produits individuels qui sont normalement emballés et vendus commercialement 
sous la forme d’une seule unité, le produit est considéré comme étant originaire du pays où l’assortiment a 
été emballé et expédié à l’acheteur. 
 

c) L'origine des matériaux, des parties ou des composants des produits ou la nationalité de l'entreprise qui 
produit, assemble, distribue ou vend les produits, ne détermine pas l'origine des produits. 
 

Origine des travaux, services autres que de consultants et services de consultants : 
 

d) Pour les contrats passés pour l’acquisition des travaux, de services autres que de consultants et les services 

de consultants, les critères d'éligibilité de la nationalité doivent être respectés par le contractant, le prestataire 

de services ou le consultant, en tant qu'individu, entreprise ou coentreprise et association. 

Encadré A3 : Définitions de l’éligibilité pour les marchés de travaux, biens et 

services 

Encadré A3 : Définitions de l’éligibilit 1 

Encadré A3 : Définitions de l’éligibilit 2 
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million d'unités de compte) pour les biens, 6 000 000 UC (six millions d'unités 

de compte) pour les travaux et 300 000 UC (trois cent mille unités de compte) 

pour les services de consultants.  

A2.1.8 La Politique de passation des marchés vise à soutenir l'intérêt de la Banque 

à offrir des chances égales à tous les soumissionnaires éligibles et à 

encourager le développement des entreprises locales et des industries 

manufacturières dans les pays des Emprunteurs. 

A2.1.9 Dépenses éligibles : La politique de la Banque relative aux dépenses 

éligibles au financement de la Banque10 présente un ensemble de questions 

connexes mais différentes. Cette politique, entre autres, adapte l'éligibilité 

des dépenses au contexte spécifique de chaque PMR en introduisant des 

Paramètres de financement pays (PFP)11 tels que le partage des coûts, le 

financement des coûts récurrents, le financement des coûts locaux ou le 

financement des taxes et droits. De manière générale, les dépenses éligibles 

au titre du financement de la Banque sont définies comme les dépenses 

nécessaires pour atteindre les objectifs de développement des projets et 

programmes financés par la Banque, de sorte que leur impact sur la viabilité 

budgétaire du pays soit acceptable. 

A2.1.10 Ces dépenses comprennent les "articles disponibles dans le commerce", 

c’est-à-dire les travaux, les biens, les services autres que de consultants et 

les services de consultants qui sont soumis à la Politique de passation des 

marchés de la Banque qui définit leur éligibilité, et les « articles non 

disponibles dans le commerce » qui sont non éligibles. Ces derniers 

comprennent: (i) les coûts d’exploitation et les dépenses; ii) les transferts 

fiscaux / budgétaires; (iii) subventions globales et de performance; iv) les 

transferts monétaires conditionnels ou inconditionnels; (v) la capitalisation ou 

la capitalisation similaire des facilités de financement public et privé 

(banques, etc.); (vi) le capital-actions ou la capitalisation similaire des fonds 

de dotation, de compensation, de conservation, de garantie ou autres; (vii) 

les facilités d'assurance (dette conditionnelle); et (viii) lignes de crédit. 

A2.1.11 Les critères d'éligibilité, tels que définis ci-dessus, sont clairs et objectifs, 

indépendamment de leur contexte, et permettent ainsi une détermination a 

priori de l’éligibilité d'une personne physique ou personne morale à participer 

à un projet financé par la Banque. Cependant, en cas d'informations erronées 

et/ou incomplètes sur l'éligibilité d'un soumissionnaire, la Banque ne 

financera pas le contrat correspondant, même si le défaut d'éligibilité n'a été 

découvert qu'après le refus de la Banque à l'attribution du marché. 

A2.1.12 Les Emprunteurs sont tenus d'appliquer la Politique de la Banque de manière 

à assurer que toutes les personnes physiques et morales soient soumises 

                                                           
10 La Politique relative aux dépenses éligibles au financement du Groupe de la Banque. Département des politiques 

opérationnelles et des normes. Groupe de la Banque africaine de développement, 2008. 
11 Les PFP sont des paramètres d’éligibilité des dépenses définis pour chaque pays selon sa situation particulière. Ils 

s’inscrivent dans le cadre d’un effort visant à adapter l’éligibilité des dépenses aux besoins spécifiques aux pays, plutôt que 
d’adopter une approche standard pour tous les pays. 

https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Policy-Documents/30732326-FR-POLITIQUE-DES-DEPENSES-ELIGIBLES-VERSION-II.PDF
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au même degré de diligence raisonnable et que leur participation ne soit pas 

empêchée ex ante pour des raisons indues. En général, les Emprunteurs ne 

doivent pas invoquer des raisons de nature politique ou liées à des fonctions 

de gouvernance, telles que des liens avec des membres du gouvernement 

(ou de l’opposition) ou des activités politiques, pour déterminer ex ante 

l’inéligibilité, sauf en cas de conflit d'intérêt évident (voir le A3.1.1 ci-

dessous). 

Qualifications  

A2.1.13 L'introduction de critères socio-économiques et environnementaux dans 

l'évaluation des offres (voir l'Étape 9 de la Méthodologie) peut cependant 

être considérée pour aborder certains objectifs tels que le développement de 

l'industrie locale, de la croissance verte durable, l’innovation, l’instauration de 

normes de conduite responsable des entreprises, le développement des 

Petites et Moyennes Entreprises (PME). En conséquence, la Banque peut 

accepter l'utilisation de méthodes et de procédures de passation des 

marchés qui englobent des critères de qualification et /ou d'évaluation conçus 

pour tenir compte des objectifs socio-économiques et environnementaux 

spécifiques, décrits aux chapitres D et E du présent volume. 

A2.1.14 Il convient de noter que les conditions de qualification ne déterminent pas 

l'éligibilité. Elles sont nécessaires pour garantir que toute entreprise ou tout 

individu possède la capacité technique, de gestion et financière nécessaire 

pour exécuter un contrat avant de pouvoir être considéré pour l'attribution. 

Cela reflète les exigences de la Banque pour veiller à ce que tous les produits 

et services acquis dans le cadre de son financement soient de qualité 

appropriée et fournis par des fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires de 

services dotés de la capacité et de la capabilité requises. Il s’agit d’une 

condition nécessaire à la réalisation du VfM dans la passation des marchés. 

Et, les Emprunteurs doivent faire preuve de vigilance lors de l’évaluation des 

offres et des propositions pour éviter l’application inappropriée des 

dispositions d’éligibilité. 

 

A2.2. Exceptions aux dispositions d’éligibilité 

A2.2.1. En règle générale, la disposition 5.2 de la Politique de passation des marchés 

prévoit que « (…) la Banque ne permet pas à un Emprunteur de refuser 

de participer à un processus de passation des marchés ni de choisir ou 

de disqualifier un soumissionnaire éligible pour des raisons sans 

rapport avec ses ressources et sa capacité d’exécution efficace du 

marché ». Cela signifie que les conditions de participation des 

soumissionnaires éligibles seront limitées à celles qui sont essentielles pour 

garantir la capacité et les ressources des soumissionnaires à exécuter avec 

succès tout contrat à financer en totalité ou en partie par la Banque. 

A2.2.2. Cette règle générale ci-dessus est soumise aux exceptions suivantes : 
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 Les soumissionnaires peuvent être exclus: (i) si le pays de l'Emprunteur 

interdit légalement ou officiellement les relations commerciales avec le 

pays du soumissionnaire, à condition que la Banque estime qu'une telle 

exclusion n'empêche pas une concurrence effective; ou (ii) par acte de 

conformité avec une décision du Conseil de sécurité des Nations Unies 

prise en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies en rapport 

avec une situation jugée constituer une menace ou une violation de la 

paix, et où le pays de l’Emprunteur interdit toute importation de 

marchandises du pays du soumissionnaire ou les paiements à un 

ressortissant de ce pays par un tel acte de conformité; 

 Les entreprises/institutions publiques (EIP) et les organismes parapublics 

du pays de l'Emprunteur sont admis à participer à la condition qu’ils 

établissent devant la Banque: (i) qu’ils jouissent de l’autonomie juridique 

et financière, (ii) qu’ils sont régis par les règles du droit commercial et iii) 

qu’ils ne dépendent pas de l’Emprunteur ou de l’Emprunteur secondaire, 

à moins que la Banque ne soit convaincue que les situations de conflit 

d’intérêts qui en ont résultent ont été résolues de manière satisfaisante. 

La Banque peut toutefois convenir d'engager des universités, des 

institutions ou des centres de recherche gouvernementaux si les services 

sont jugés uniques et exceptionnels, notamment en raison de l'absence 

de solution de rechange appropriée pour le secteur privé ou de leur 

participation critique à l'exécution du projet (voir plus de détails sous 

A2.2.4 ci-dessous) ; 

 Une personne physique ou personne morale sanctionnée par la Banque 

en vertu du paragraphe 6.3 de la Politique de passation des marchés ou 

des procédures de sanctions du Groupe de la Banque, ne sera pas 

éligible pour être attributaire d’un marché financé par la Banque, ou pour 

tirer avantage, financièrement ou de toute autre manière, d'un marché 

financé par la Banque, pendant la période de sanction déterminée par la 

Banque (Voir plus de détails sous A2.3 ci-dessous) ; et 

 Les représentants du gouvernement et fonctionnaires du pays de 

l'Emprunteur ne peuvent être recrutés dans le pays de l'Emprunteur que 

dans le cadre de marchés de biens, travaux et services autres que de 

consultants et services de consultants, individuellement ou en équipe, 

sous réserve des conditions énoncées sous A2.4. 

A2.2.3. Certaines de ces exceptions et exemples spécifiques aux marchés de 

travaux, de biens et de services autres que de consultants sont présentés au 

Chapitre D, tandis que ceux applicables à la sélection des services de 

consultants sont formulées dans le Chapitre E ainsi que dans d’autres 

chapitres relatifs aux passations des marchés spécialisées (santé, éducation, 

informatique, etc.) dans la Partie A de l’OPM, volume 2. 

Eligibilité pour les entreprises ou institutions publiques (EIP) dans le pays de l’Emprunteur 

A2.2.4. Pour déterminer l'éligibilité des entreprises ou institutions publiques (EIP) 

dans le pays de l’Emprunteur, une évaluation de la dépendance devrait être 
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effectuée, en se concentrant principalement sur la relation éventuelle entre 

le soumissionnaire, en l'occurrence l’entreprise d’Etat/entreprise ou 

institution publique ou l'organisme parapublic et l'organe d'exécution (OE) ou 

entité contractante (EC), en utilisant les éléments de test de contrôle décrits 

dans l’Encadré A4 ci-dessous. À cet égard, une détermination de la part 

majoritairement détenue par le gouvernement ne devrait pas être basée 

uniquement sur la part du gouvernement de plus de 50%, car la participation 

majoritaire du gouvernement ne s’assimile pas toujours à la dépendance. En 

revanche, on ne peut s’appuyer sur l’absence de participation majoritaire 

pour établir l’indépendance. En ce sens, une interprétation étroite de la 

dépendance en référence à déclaration de l'autorité officielle ou de 

supervision d'une entreprise d’Etat/entreprise ou institution publique ou d'un 

organisme paraétatique, n'est pas suffisante. L'application de tous les 

éléments de test de contrôle est nécessaire pour éviter une situation de 

conflit d’intérêt (CdI), qui compromettrait les principes fondamentaux de 

passation des marchés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A2.2.5. Après que la Banque a effectué son examen de diligence raisonnable, son 

acceptation de la participation des entreprises ou institutions publiques (EIP), 

selon les méthodes de passation des marchés susmentionnées, peut être 

accordée, uniquement si : i) les travaux, biens ou services sont de nature 

exceptionnelle; ou (ii) il n’existe pas de méthode de passation des marchés 

appropriée en raison d'un manque de concurrence et / ou de capacités du 

secteur privé, telles qu'évaluées lors de l'analyse de marché du secteur dans 

le pays concerné; ou (iii) leur participation est essentielle à la mise en œuvre 

du projet et/ou dans des cas exceptionnels, notamment en réponse à des 

 « Légalement autonome » : désigne une entité juridique distincte d'un État, d'un gouvernement ou de toute 

administration ou entité publique ; 
 

 « Financièrement autonome » : signifie qu'il ne reçoit actuellement aucune subvention ou aide budgétaire 

significative d'un État, d'un gouvernement ou d'une entité publique et qu'il n'est pas obligé de transférer les 

excédents financiers à ceux-ci, sauf par le biais de dividendes aux actionnaires ; 
 

« Géré en vertu du droit commercial »: signifie que l'entité opère en vertu du droit commercial de l'État, c'est-à-

dire qu'elle fonctionne comme toute entreprise commerciale ayant des droits et des obligations juridiques d’une 
entreprise commerciale, y compris être incorporé ou établi par les statuts en vertu de la loi locale; avoir le droit (i) 
de conclure des contrats juridiquement contraignants; (ii) d’intenter une action en justice; (iii) être poursuivi en 
justice; et (iv) emprunter des fonds, être responsable du remboursement pour les montant dont on est redevable, 
et être déclaré en faillite. La terminologie "opérer en vertu du droit commercial » ne signifie toutefois pas que 
l’entreprise d’Etat/entreprise ou institution publique doit avoir été incorporée en vertu des règles du droit des 
sociétés ou du droit civil ou commercial de l’État. 
 

« Ne pas être une agence dépendante de l'Emprunteur ou de l’Emprunteur secondaire » à moins que la 

Banque ne soit convaincue que les situations de conflit d'intérêts ont été résolues de manière satisfaisante. Les 
EIP/organismes parapublics ne devraient pas soumissionner pour un contrat dont l’attribution revient à l’organisme 
de l’État, du gouvernement ou de l’administration publique qui, en vertu de la législation ou de la réglementation 
applicable, est l’autorité d’information ou de supervision de l’EIP/organisme parapublic ou possède la capacité 
d’exercer une influence ou un contrôle sur l’EIP/organisme parapublic, sauf si le conflit d’intérêt qui en résulte a été 
résolu de manière satisfaisante. Cela ne s’applique pas aux procédures de réalisation d’ouvrages “en régie”. 

Encadré A4 : Eligibilité pour les entreprises ou institutions publiques (EIP) et 

les organismes paraétatiques 
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catastrophes (naturelles ou d'origine humaine) et à des situations d'urgence 

déclarées par l'Emprunteur et reconnues par la Banque conformément à 

sa/ses politiques à ce sujet et plus en détail dans le Chapitre A de la Partie 

A-, volume 2 de l'OPM, en ce qui concerne les passations des marchés au 

titre de l'Assistance de secours/d'urgence (ASU) et des Situations (ou États) 

de fragilité ou affectées par un conflit (FCS).  

A2.2.6. Il convient de noter que la fourniture de biens par les entreprises ou 

institutions publiques (EIP) n’est autorisée que lors de la passation des 

marchés de produits de base qui ne peuvent être importés que dans le cadre 

de lois et /ou de réglementations nationales spéciales. De même, les sociétés 

relevant de la branche militaire d'un PMR ne sont pas éligibles à un appel 

d'offres ou à un marché financé par la Banque. Les travaux de construction 

exécutés « en régie » ne sont autorisés que dans les conditions définies au 

Chapitre D du présent OPM. 

A2.2.7. Il existe cependant une exception établie, en particulier lorsqu'il n'y a pas 

d'alternative appropriée du secteur privé ou du fait que la participation des 

entreprises d’Etat/entreprises ou institutions publiques est essentielle à la 

mise en œuvre du projet, pour: (i) la sélection des universités, d'institutions 

ou de centres de recherche gouvernementaux, si les services (qu'il s'agisse 

de services autres que de consultants ou de services de consultants) qu’ils 

sont invités à fournir sont réputés avoir un caractère unique et exceptionnel; 

ou (ii) les travaux réalisées « en régie » quand il s’agit de petits travaux de 

nature simple (telle que la maintenance de l'infrastructure) et repartis dans 

des zones difficiles d'accès. La méthode pertinente applicable de passation 

des marchés est généralement la passation des marchés par entente directe 

(ED), tel qu’il est défini dans la disposition 8.5 de la Politique de passation 

des marchés et pour laquelle des détails supplémentaires sont fournis au 

Chapitre D. 

A2.2.8. En définitive, la Politique de passation des marchés n’impose pas de 

restrictions à la participation des EIP ou des organismes parapublics de pays 

autres que de l’Emprunteur dans le cadre des projets et programmes 

financés par la Banque dans l’un de ses PMR. Il existe toutefois des enjeux 

potentiellement importants liés à la participation de ces EIP étrangères qui 

ne remplissent pas les critères d'indépendance juridique et financière et qui 

ne sont pas gérées conformément aux règles du droit commercial. Ces EIP 

pourraient être exclues de la concurrence en raison d’avantages excessifs 

selon les principes fondamentaux de la Politique de passation des marchés 

de la Banque afin d’assurer des conditions de concurrence équitables. Par 

exemple, certaines questions, telles que l'emploi de la main d’œuvre, 

peuvent être réglementées par des conditions appropriées insérées dans les 

documents de passation des marchés applicables (par exemple, la main-

d'œuvre exclusivement locale pour les emplois non qualifiés et peu qualifiés). 

Les questions commerciales fondamentales connexes ne peuvent toutefois 

pas être traitées par le biais de la Politique de passation des marchés.  
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A2.3. Sanctions de la Banque 

A2.3.1 La disposition 5.3 (c) de la Politique de passation des marchés spécifie 

qu’une société ou un individu ne pourra ni se voir attribuer un marché financé 

ou administré par la Banque ni tirer avantage, financièrement ou de toute 

autre manière, par la Banque pendant la durée de sanctions fixée par la 

Banque, conformément à la disposition 6.3 (Sanctions) de la section 6 

(«Pratiques et sanctions interdites») de la Politique de passation des 

marchés  et / ou conformément à la Politique d’intégrité et de lutte contre la 

corruption de la Banque et aux Procédures de sanctions connexes, y compris 

les sanctions croisées convenues avec les autres institutions financières 

internationales. Celles-ci sont décrites dans la Section A5 de ce chapitre et 

divulguées au public sur le site internet externe de la Banque. 

A2.3.2 En outre, conformément à la disposition 6.3 (ii) de la Politique de passation 

des marchés de la Banque, une entreprise ou un individu sanctionné par la 

Banque n’est pas éligible pour être sélectionné en tant que sous-traitant ou 

prestataire de services désigné ; y compris les consultants, sous-consultants, 

fabricants, fournisseurs ou autres prestataires de services d’une autre 

entreprise ou d’un autre individu éligible qui a été attributaire d’un marché 

financé par la Banque ou d’u marché directement attribué par l’Emprunteur. 

A2.3.3 Bien qu'il existe de multiples listes de sanctions par d'autres financiers et 

Emprunteurs, seule la liste des entreprises sanctionnées par la Banque - 

Liste des entités exclues publiée par la Banque, comprenant le niveau 

d'exclusion et la période prévue à cet effet - peut légalement être utilisée pour 

refuser la participation dans un processus de passation des marchés ou 

l'attribution d'un marché à un soumissionnaire potentiel dans le cadre de 

programmes et projets financés par la Banque. 

A2.3.4 Cependant, deux particularités ont été rajoutées à cette exception 

d’éligibilité : (i) les entreprises faisant l’objet d’exclusion croisée ; et (ii) toute 

liste approuvée par la Banque en vertu de l’utilisation des systèmes de 

passation des marchés de l'Emprunteur (SPME). 

A2.3.5 En matière d'exclusion croisée, la liste de la Banque comprend les 

entreprises sanctionnées par les banques multilatérales de développement 

(BMD) concernées conformément à l'Accord pour l’application réciproque 

des décisions d’exclusion (Accord relatif à l’application mutuelle de décisions 

d’exclusion « CDA ») signé avec la Banque asiatique de développement 

(BAsD), la Banque européenne pour la reconstruction et le développement 

(BERD), la Banque interaméricaine de développement (BID) et la Banque 

mondiale. Cependant, il n’existe pas de mécanisme automatique d’exclusion 

croisée et les entreprises exclues par d’autres institutions en vertu de cet 

accord sont examinées par la Banque avant d’être incorporées dans leur liste 

d’exclusion, c’est-à-dire même si cela est fait sur la base du processus de 

sanction d'une autre institution. L'exclusion croisée ne concerne que les 

entreprises et les individus qui ont été sanctionnés après les dates 
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respectives de ratification par les BMD respectives. Cette exclusion croisée 

ne prend pas en compte les bailleurs bilatéraux ou autres.  

A2.3.6 En ce qui concerne l'utilisation du SPME, la Banque peut, conformément à 

la disposition 6.4 de la Politique de passation des marchés, accepter d’inclure 

dans les documents de passation des marchés des clauses exigeant que les 

soumissionnaires respectent les lois du pays contre la fraude et la corruption 

(F&C). La Banque peut décider que certains processus de passation des 

marchés (pour des groupes de transactions ou de grandes catégories de 

passation des marchés) soient effectués et que des marchés soient attribués 

dans le cadre des méthodes et procédures nationales de passation des 

marchés (M&PrNPM) après examen des systèmes de passation des 

marchés de l’Emprunteur et des règlements y relatifs (Rapport de la Banque 

sur l'évaluation de la passation des marchés de l'Emprunteur– BPAR) et la 

réalisation d'autres évaluations de la capacité et du risque comme parties 

intégrantes des activités de passation des marchés du projet pendant 

l'identification, la préparation ou l'évaluation du projet (Chapitre C de cet 

OPM). Dans de tels cas, la Banque reconnaît également les listes d’exclusion 

de l’Emprunteur établies par une autorité judiciaire conformément aux lois 

nationales applicables. Par la suite, les documents de passation de marchés 

peuvent inclure une clause qui rend inéligible au financement par la Banque, 

une entreprise ou un individu du PMR qui a été sanctionné(e) et a été 

déclaré(e) inéligible à l’attribution d’un marché. 

A2.4. Représentants de l’Etat et des fonctionnaires  

A2.4.1 La disposition 5.3 (d) stipule qu'en général, les représentants de l’Etat et les 

fonctionnaires du pays ne peuvent être recrutés dans ce pays le cadre de 

projets financés par la Banque, à titre individuel comme consultants 

indépendants, ni en tant que membres d’une équipe d’experts du secteur 

privé. Cela permet d'éviter des situations où des fonctionnaires se concertent 

pour créer des missions pour lesquelles ils deviennent ultérieurement des 

consultants, ou pour influencer une telle pratique ou pour sélectionner des 

entreprises dans le but de les recruter par la suite comme employées dans 

leurs sociétés.  

A2.4.2 A titre d’exception, des circonstances spécifiques limitées, basées sur quatre 

conditions particulières à remplir simultanément, peuvent être envisagées 

pour tout type de contrat de services dans le cadre de projets et programmes 

financés par la Banque. Après examen, la Banque peut accepter que des 

représentants de l’Etat et des fonctionnaires du pays emprunteur soient 

recrutés dans le pays emprunteur. Les quatre conditions sont les suivantes : 

 Un tel recrutement n’entre pas en conflit avec une loi ou un règlement ou 

une politique du pays de l’Emprunteur en matière d’emploi ou autre ; 

 Ils sont en congé sans solde (il n’existe aucune circonstance dans 

laquelle l’accès à ces contrats serait autorisé pendant que le personnel 

est en congé payé, peu importe les lois ou les politiques du pays de 
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l’Emprunteur avec une exception ci-dessous pour les professeurs et 

autres fonctionnaires recrutés à temps partiel) ; 

 Ils ne sont pas recrutés par un organisme pour lequel ils ont travaillé, à 

moins qu’un « délai » (période de gel) raisonnable se soit écoulé entre 

leur départ de cet organisme et la mission proposée. Ce délai est défini 

par la Banque mais ne doit pas être inférieur à 12 mois civils à compter 

de la date de cessation de l’emploi précédent. En règle générale, si ce 

délai est plus long, la Banque acceptera, après examen, les règles 

relatives à ce type d'emploi qui sont établies par des dispositions légales 

applicables aux fonctionnaires du pays de l’Emprunteur ; 

 Leur recrutement ne créerait pas de conflit d'intérêts (CdI) conformément 

à la Politique de passation des marchés (voir la Section A3 ci-dessous). 

A2.4.3 Il existe également un ensemble de circonstances spéciales permettant le 

recrutement des professeurs, experts travaillant dans des domaines 

spécialisés ou scientifiques qui soient des employés permanents et à plein 

temps d’universités, d’établissements d’enseignement ou de centres de 

recherche (de préférence un an ou plus avant le recrutement) lorsqu'il n'y a 

pas d'alternative appropriée du secteur privé ou parce que leur participation 

est essentielle à la mise en œuvre du projet. Ceux-ci peuvent être recrutés 

individuellement à temps partiel, à condition qu’il n’existe pas de CdI et que 

les lois et règlements du pays de l’Emprunteur le permettent et qu’il soit 

justifié, par exemple, que les services de consultants sont d'une nature 

unique et exceptionnelle. La méthode d'acquisition correspondante est la 

sélection à source unique -SSS pour laquelle des conditions spécifiques sont 

détaillées au Chapitre E du présent OPM.  

A2.5. Organisations internationales  

A2.5.1. La disposition 5 (e) de la Politique de passation des marchés régit les 

situations dans lesquelles la Banque peut accepter les règles d'éligibilité 

d'autres organisations internationales, telles que celles des Nations Unies 

(départements des Nations Unies, institutions spécialisées et leurs bureaux 

régionaux, fonds et programmes), lorsqu’elles exécutent les marchés 

financés par la Banque, en particulier dans les cas d’aide de 

secours/d’urgence (ASU/ERA) ou de situations de fragilité et affectées par 

des conflits (FCS) (Partie A-volume 2 de l’OPM), en vertu d’un accord signé 

avec l’Emprunteur, à condition que leurs règles et procédures fournissent 

une assurance fiduciaire satisfaisante, et qu’elles soient globalement 

équivalentes à celles de la Banque. 

A2.5.2. Pour rendre plus efficaces son assistance et son soutien aux Emprunteurs, 

la Banque a signé un Accord sur les principes fiduciaires (APF) avec un 

certain nombre d’organisations du système des Nations Unies. Cet accord 

est basé sur une évaluation large qui fournit une assurance fiduciaire 

satisfaisante et un cadre de responsabilisation et de contrôle solides. En 

vertu de cet accord, la Banque peut accepter que les méthodes et procédures 

de passation des marchés et les critères d’évaluation des offres, y compris 
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d’éligibilité (considérées ainsi comme des « règles universelles de passation 

des marchés ») de ces organisations soient appliqués dans le cadre des 

projets financés par la Banque. Cela signifie que les entreprises et les 

individus de tous les pays sont autorisés à soumissionner dans le cadre de 

ces processus de passation des marchés. 

A2.5.3. En outre, lorsque la passation des marchés et la fourniture de biens et de 

services accessoires sont effectuées par les organisations et programmes 

des Nations Unies, et sont jugées par la Banque comme adaptées à l’objectif 

visé (généralement des biens et services accessoires liés à la santé), les 

Emprunteurs peuvent ainsi utiliser le document type négocié par la Banque 

avec chaque organisation spécifique des Nations Unies, notamment 

l’"Accord type entre le pays Emprunteur et l'Organisation spécifique des 

Nations Unies pour la passation des marchés de fournitures ou de 

prestations de services". Cet accord type comprend un Accord de 

financement tripartite et de mise en œuvre contraignant pour les trois parties, 

sous forme de pièce jointe. Une justification complète de l'utilisation de ce 

dispositif doit figurer dans le Rapport d'évaluation du projet (REP), le Plan de 

passation des marchés (PPM) et l'Accord de financement ou de prêt (AF), 

ainsi que dans le projet d'Accord type avec l'organisation des Nations Unies, 

qui doit être utilisé. 

A2.6. Listes négatives ou listes positives – Listes négatives 

A2.6.1 L’utilisation d’une liste négative ou d’une liste positive dépend de l’instrument 

de prêt, habituellement lorsqu’il s’agit des prêts programmatiques et des 

opérations d’appui budgétaire. Ces listes peuvent être utilisées pour la 

passation des marchés de produits de base et/ou dans des situations 

d'urgence. Ces listes ne sont cependant pas basées de facto sur les règles 

d'éligibilité, elles visent plutôt à atteindre les objectifs spécifiques du projet. 

A2.6.2 La Banque ne finance pas une variété d’éléments pour diverses raisons liées 

à la nature diversifiée de ses prêts. Ces éléments ne sont pas inéligibles en 

soi conformément à la Politique de passation des marchés, mais la Banque 

ne financera pas certaines dépenses au titre de ses projets pour des raisons 

fondamentales (non liées à la passation des marchés ou au commerce) 

pouvant être intégrées à d'autres politiques ou en conformité avec d’autres 

principes. 

A2.6.3 La Banque ne financera en particulier aucun produit chimique (par exemple 

certains engrais et pesticides) et d’autres produits qui sont nocifs pour la 

santé humaine (par exemple le tabac).La Banque s’est aussi 

traditionnellement abstenue de financer les dépenses militaires ou de police, 

qu’il s’agisse de services ou de biens, car ces dépenses : a) ne servent 

généralement pas à des fins productives ; (b) pourrait interférer de manière 

inadmissible dans les affaires politiques d’un pays membre ; et (c) sont 

généralement réputés être en dehors de la compétence de la Banque ou 

créer un risque de réputation inacceptable. 
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A2.6.4 En règle générale, la Banque ne finance pas les dépenses "humanitaires" et 

"liées à la sécurité" (les agences des Nations Unies sont généralement 

chargées de ces opérations de secours. La Banque peut toutefois agir en 

tant qu'administrateur de fonds d'affectation spéciale pour gérer les fonds 

alloués). Trois principes guident le financement par la Banque de ces types 

de dépenses : a) elles sont destinées à des fins productives, b) elles se 

situent dans la continuité entre les secours et la reconstruction, et c) elles 

sont nécessaires pour atteindre les objectifs d’un redressement d’urgence 

global. Dans ce cadre, la Banque peut fournir une assistance dans les 

domaines relevant de ses compétences de base (par exemple, appui à la 

réhabilitation des infrastructures, à la gestion des finances publiques et au 

renforcement des capacités) aux organismes emprunteurs et aux institutions 

impliquées dans l’effort de reconstruction dans le cadre d’une situation 

d'urgence, y compris, si nécessaire, les organismes de secours, de sécurité 

et ceux chargés de faire respecter la loi.  

A2.6.5 Les Emprunteurs peuvent également avoir des listes de dépenses prohibées 

qui tiennent compte des objectifs de la passation des marchés respectueuse 

de l’environnement et socialement responsable (ESRP). Ces listes peuvent 

être acceptées à condition qu'elles ne soient pas discriminatoires et ne 

réduisent pas la concurrence.  
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A3: Conflit d’intérêt 

 

A3.1 Considérations générales 

A3.1.1 Les Emprunteurs et le personnel de la Banque doivent se conformer aux 

normes d'éthique les plus strictes dans leurs activités, et cela vaut également 

pour les entrepreneurs, les fournisseurs et les consultants dans le cadre des 

marchés financés par la Banque. Un aspect de cette obligation éthique de 

manière plus générale consiste à éviter ou, au minimum, à gérer de manière 

satisfaisante toute situation de conflit d’intérêts (CdI) 12.

A3.1.2 Les situations de CdI surviennent plus fréquemment dans la sélection des 

consultants que dans la passation des marchés de biens et de travaux. Les 

consultants financés par la Banque doivent fournir des services 

professionnels, objectifs et impartiaux et, faire prévaloir en toutes 

circonstances les intérêts de leur client (voir l'Encadré A5 ci-dessous). 

A3.1.3 En fournissant leurs services, les consultants doivent strictement éviter les 

conflits avec d'autres missions et leurs propres intérêts personnels ou de leur 

entreprise. Un consultant ne doit pas fournir ou être perçu comme fournissant 

un avis partial pour obtenir pour lui-même ou pour ses prestataires affiliés un 

avantage indu contre l'intérêt supérieur de l'Emprunteur. Cela peut souvent 

avoir une incidence sur l’équité, la transparence et la crédibilité du processus 

de passation des marchés et sur la réalisation d l’ODR pour l’Emprunteur.  

A3.1.4 Bien que les CdI soient relativement faciles à comprendre, leur identification 

et leur résolution peuvent être complexes. À moins que la condition de CdI 

ne soit suffisamment atténuée ou traitée, les soumissionnaires ou 

consultants avec des CdI peuvent ne pas être sélectionnés pour fournir des 

biens, travaux ou services dans le cadre des marchés financés par la 

Banque, car ils peuvent ne pas (ou être perçus comme n’étant pas) capables 

de réaliser le marché dans l'intérêt de l'Emprunteur. 

A3.1.5 En général, les informations sur les CdI doivent être examinées dans les 
contextes suivants : 

 Entre les activités de consultants et la passation en aval des marchés de 

travaux, de biens, de services de consultants ou de services autres que 

de consultants ; 

 Entre les entreprises et leurs filiales fournissant des services ; et 

 Entre le personnel des entreprises soumissionnaires et ceux qui ont la 

capacité d’influencer le processus de passation des marchés. 

                                                           
12  Voir la Politique de passation des marchés de la Banque, Section 5.4. 
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A3.1.6 Les dispositions relatives aux CdI doivent être appliquées de manière 

cohérente et prudente pour toutes les catégories de marchés lors de 

l’évaluation des offres et des propositions et lors de l’exécution ultérieure des 

marchés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A3.1.7 Le CdI est normalement identifié dans les circonstances suivantes : 

(i) Nature des missions : Une entreprise à laquelle l’Emprunteur a 

confié l’exécution de travaux, la fourniture de biens ou la fourniture de 

services autres que de consultants pour un projet ou toute filiale qui, 

directement ou indirectement, contrôle, est contrôlée par ou est 

soumise au contrôle commun avec cette entreprise, devra être 

disqualifiée à fournir des services de consultants résultant de ou 

directement liés à ces biens ou travaux relatifs au projet.  

Inversement, une entreprise engagée pour fournir des services de 

consultants pour la préparation ou la mise en œuvre d'un projet ou 

toute société affiliée qui contrôle directement ou indirectement cette 

entreprise ou qui est sous un contrôle commun, sera disqualifiée à 

fournir des biens et travaux, services autres que de consultants ou 

services de consultants résultants ou directement liés aux services de 

consultants pour la préparation ou la mise en œuvre de ce projet. 

Cette disposition ne s’applique pas aux entreprises (consultants, 

entrepreneurs ou fournisseurs) qui s’acquittent collectivement des 

obligations de type contractuel (telles que « EPC » 13) en vertu d’un 

contrat clé en main, design et construction (Design Built-DB) ou 

conception, construction et exploitation (Design Built Operate -DBO) ; 

ou 

(ii) Parmi les missions de consultants : Lorsqu'une mission d’un 

consultant est en conflit avec une autre de ses missions de 

consultants (par exemple, des missions en aval contradictoires dans 

lesquelles un consultant en fonction crée des conditions dans 

lesquelles il obtient ou est perçu obtenir un avantage indu par rapport 

                                                           
13 "Ingénierie, acquisitions et construction” (EPC) est une forme particulière de contrat utilisée dans certaines industries et 

se rapproche d’un contrat clé en main où le contractant EPC est chargé de toutes les activités, de la conception, des 
acquisitions, de la construction, ainsi que des risques commerciaux vis-à-vis des autres prestataires de services, et à la 
mise en service et à la remise du projet à l'utilisateur final ou au propriétaire. 

 

Une situation de CdI est une situation dans laquelle un consultant / entrepreneur / fournisseur peut être perçu 

comme fournissant des services biaisés ou être indûment influencé de manière que ses propres intérêts ou ceux 

de ses filiales prévalent sur les intérêts du client. Les consultants recrutés par les Emprunteurs sont tenus de 

fournir des avis professionnels, objectifs et impartiaux et, à tout moment, et faire prévaloir en toutes 

circonstances les intérêts de leur client, sans faire entrer en ligne de compte la possibilité de missions futures, 

et d'éviter strictement les conflits avec d'autres missions ou intérêts personnels. Les consultants ne seront pas 

engagés pour une mission incompatible avec leurs obligations antérieures ou actuelles envers d’autres clients, 

ou qui risquerait de les empêcher de mener à bien leur mission dans le meilleur intérêt de l'Emprunteur. 

 

Encadré A5 : Conflit d’Intérêt 
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à d'autres consultants), en privant ainsi un employeur des avantages 

de la pleine concurrence) ; ou 

(iii) Clients concurrents : Les consultants fournissant des services à des 

clients concurrents ayant des intérêts divergents dans des missions 

étroitement liées (par exemple, lorsque des consultants travaillent 

simultanément pour deux clients ou plus dont les intérêts sont en 

conflit) ; ou 

(iv) Relations avec le personnel de l'Emprunteur: Dans le cadre d’une 

attribution de marché, le consultant (y compris ses experts et autres 

personnels et consultants secondaires) ne peut pas être attributaire 

s’il entretient des relations professionnelles ou familiales étroites avec 

un professionnel de l'Emprunteur (ou tout bénéficiaire d’une partie du 

prêt) qui est directement ou indirectement impliqué dans une partie 

quelconque de: (i) la préparation des termes de référence (TdR) pour 

la mission couverte par ce marché, (ii) le processus de sélection pour 

ce marché, ou (iii) la supervision de ce marché. 

 

A3.2 Autres dispositions et considérations 

Soumission de plusieurs offres ou propositions 

A3.2.1 En général, la soumission de plusieurs offres ou propositions dans le même 

processus de passation des marchés ou de sélection n’est pas acceptable, 

car cela irait à l’encontre d’une concurrence loyale et de la mise en place de 

règles du jeu équitables. 

A3.2.2 Un entrepreneur, un fournisseur, un consultant ou un prestataire de services 

sera considéré comme ayant un conflit d’intérêts dans un processus de 

passation des marchés s’il soumet plus d’une offre, soit individuellement, soit 

en tant que partenaire de coentreprise dans une autre offre, à l’exception des 

offres alternatives autorisées. Une telle soumission entraînera la 

disqualification de toutes les offres dans lesquelles le soumissionnaire est 

impliqué. Cependant, cela ne limite pas l'inclusion d'une entreprise en tant 

que sous-traitant (ou sous-consultant) dans plus d'une offre. À titre 

d’exception à ce qui précède, pour certains types de marchés, une entreprise 

participant à un processus de passation des marchés en tant que principal 

soumissionnaire peut être acceptée en tant que sous-traitant ou sous-

consultant dans une autre offre, si cela est autorisé dans le document de 

passation de marché applicable. 

 

Exigences documentaires : 

A3.2.3 Par souci de clarté, de prévisibilité et de transparence, les dispositions 

relatives aux CdI doivent être clairement indiquées dans les Dossiers d'appel 

d'offres/de demande de propositions. Les dispositions des Dossiers d'appel 



 

A3. Conflit d’intérêt                                                                                                                                                       
  19 

d'offres/de demande de propositions applicables doivent être très claires sur 

le fait qu’un CdI entraînera le rejet de l'offre ou de la proposition. 

Mesures d’atténuation 

A3.2.4 Dans de nombreux cas, il est possible d'atténuer l'impact d'un CdI dans des 

circonstances spécifiques telles que :  

(i) Partager toutes les informations disponibles (études, rapports, plans, 

etc.) relatives au processus spécifique de passation des marchés ou à 

la sélection des services de consultants, avec tous les participants au 

processus d’appel d’offres/demande de propositions ; 

(ii) Divulguer tous les contrats précédemment conclus par des consultants 

et similaires à ceux pour lesquels des propositions sont demandées ; 

(iii) Communiquer les périodes de gel pour les consultants individuels14; 

(iv) Déterminer si une société de consultants conserve une indépendance 

fonctionnelle dans les situations de propriété commune pour permettre 

sa participation continue 15; 

(v) Exclure de la participation au processus de passation et de l'exécution 

du marché, toute personne habilitée à influencer le processus 

d'évaluation et de mise en œuvre si cette personne a un réel ou 

potentiel CdI résultant de toute relation avec un consultant ou un 

soumissionnaire et/ou une partie titulaire du marché, sauf dans le cas 

où un tel CdI a été résolu de manière acceptable pour la Banque à 

l’étape avant et l’étape pendant le processus de sélection et d'exécution 

du marché. 

Voies de recours 

A3.2.5 Si une situation de CdI ne peut être résolue ou atténuée de manière 

acceptable, le soumissionnaire (ou le consultant, selon le cas) sera inéligible 

pour participer au processus d'appel d'offres/demande de propositions. Si le 

CdI est découvert par la suite et que le Dossier d'appel d'offres/de Demande 

de propositions contient suffisamment d'indications pour permettre la 

détermination des CdI, le contrat peut être annulé. Si l’on constate que 

l’Emprunteur a eu accès aux informations nécessaires, mais n’a pas informé 

la Banque à temps, une passation des marchés non conforme peut être 

déclarée.  

                                                           
14  Voir Chapitre E, Section E2.3 et Politique de passation des marchés de la Banque, Section 5.4. 
15  Une analyse détaillée devrait être effectuée dans de tels cas pour déterminer si les offres de ces entreprises peuvent 

être acceptées pour le même processus de passation des marchés. L'analyse nécessitera un examen du statut juridique, 
des statuts constitutifs, du conseil d'administration, du processus de prise de décision, de la séparation des comptes et 
de toute autre information susceptible d'aider à prendre une telle décision. 
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A4: Avantage compétitif inéquitable 

 

A4.1. La Politique de passation des marchés de la Banque met l’accent sur l’importance de la 

justice, l’équité et la transparence au cours du processus de passation des marchés. Les 

participants ou leurs prestataires affiliés, qui concourent pour l’obtention d’une mission de 

consultant, ne doivent tirer aucun avantage compétitif des informations ou connaissances 

spécifiques qu’ils pourraient posséder et qui sont directement liées à cette mission. 

A4.2. Un consultant, concourant à une mission, peut parfois avoir un avantage compétitif 

inéquitable s'il a accès à des informations spécifiques en amont qui ne sont pas 

disponibles pour d'autres concurrents. Cela peut être atténué par l’Emprunteur, 

parallèlement à la demande de propositions, en mettant à la disposition de tous les 

consultants présélectionnés, toutes les informations disponibles relatives à la mission 

susceptible de procurer un avantage à un consultant. 

 

 

 

 

 

A4.3. Un avantage compétitif inéquitable peut également survenir lors de la passation des 

marchés : (i) de travaux, lorsque la portée des travaux et des spécifications est trop 

restrictive ou orientée vers une méthode de travail particulière; (ii) de biens, lorsque les 

spécifications ou les niveaux de performance ne sont pas suffisamment larges et / ou 

restrictifs sans justification valable et / ou manifestement biaisés; ou (iii) des services 

autres que de consultants, lorsqu'un consultant titulaire du marché peut tirer des 

connaissances uniques (par l'exécution d'un contrat existant) de informations pertinentes 

pour préparer une proposition. Cela pourrait se produire, par exemple, si un prestataire de 

services fournit actuellement des services de maintenance à des équipements complexes 

et que l'état des équipements n'est pas partagé dans les termes de référence (TdR).  

A4.4. Les Emprunteurs doivent, dans tous les cas de figures, éviter d'utiliser des noms de 

marque et d’adopter des spécifications génériques basées sur des caractéristiques et / ou 

des exigences de performance pertinentes, sauf si l’utilisation de noms de marque est 

nécessaire par souci de standardisation ou si les exigences ne sont remplies que par un-

e seul-e et unique produit ou technologie. Cela pourrait inclure des produits avec un nom 

de marque qui n'a pas d'équivalent (en particulier les systèmes d'information et de 

technologies informatiques). Cela peut être accepté par la Banque à condition qu'il y ait 

une justification complète, y compris les motifs de compatibilité avec les systèmes 

 

L’équité et la transparence dans le processus de sélection exigent que les consultants ou leurs 

prestataires affiliés qui concourent pour l’obtention d’une mission spécifique, ne tirent aucun 

avantage compétitif de leurs services de consultants passés et liés à cette mission.  

À cette fin, l’Emprunteur mettra à la disposition de tous les consultants présélectionnés, 

parallèlement à la demande de propositions, toutes les informations qui, à cet égard, 

donneraient un avantage compétitif à un consultant.  

 

Encadré A6 :  Avantage compétitif inéquitable 
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existants et des investissements antérieurs dans l'article dont la marque a été utilisée. 

Même lorsqu'un investissement préalable a été effectué pour une marque, la décision de 

continuer (ou non) avec la marque dépendra du montant de l'investissement précédent 

par rapport à la nouvelle acquisition et de la durée de vie restante de l'équipement existant. 

Dans de tels cas également, au lieu d’une passation des marchés par entente directe, 

l’Emprunteur peut envisager une concurrence entre les entreprises autorisées à vendre 

ce produit ou cette technologie. 

A4.5. S'il est nécessaire de citer un nom de marque ou un numéro de catalogue d'un fabricant 

particulier uniquement à des fins de clarté, les mots "ou équivalent" sont ajoutés après 

cette référence.
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A5: Pratiques Interdites 
 

A5.1 Les passations des marchés dans le cadre d’interventions financées par la Banque 

exigent que les normes d’intégrité et de probité les plus élevées soient appliquées à 

tout moment par tous les participants au processus de passation des marchés. Cela 

comprend les emprunteurs, les soumissionnaires16 et ainsi que le personnel de la 

Banque. 

A5.2 Tous les participants à un processus de passation des marchés pour un contrat 

financé par la Banque doivent adhérer pleinement au Cadre d'intégrité de la Banque 

comprenant les procédures de sanctions du Groupe de la Banque africaine de 

développement, la politique de dénonciation et de plaintes de la Banque, le Cadre de 

passation des marchés du Groupe de la Banque, et toutes les autres politiques et 

procédures applicables, y compris leurs mises à jour.  

A5.3 La Banque a la responsabilité fiduciaire de s’assurer que ses fonds sont utilisés aux 

fins auxquelles ils sont destinés. Lorsque des entreprises ou des individus détournent 

ces fonds vers d'autres utilisations par la fraude, la corruption et les pratiques nuisibles 

associées (définies comme « pratiques interdites »), la Banque exerce cette obligation 

fiduciaire en sanctionnant ces entités à travers un processus administratif. Le cadre 

de passation des marchés comprend des définitions particulières des pratiques 

interdites17 qui sont harmonisées avec d’autres Banques multilatérales de 

développement (BMD) (voir l’Encadré A7).  

A5.4 Les recours sont exercés par la Banque lorsqu'elle a connaissance d'une pratique 

interdite ayant été commise pendant le processus de passation des marchés et / ou la 

mise en œuvre d'un contrat financé par la Banque. Les recours suivants peuvent être 

appliqués par la Banque : 

 Une proposition d’attribution du marché sera rejetée, c’est-à-dire que la Banque 

n’accordera pas son avis de "non objection" si elle détermine que le 

soumissionnaire recommandé pour l’attribution s’est, directement ou 

indirectement, engagé dans des pratiques interdites en concourant pour l’obtention 

contrat concerné ; 

 S'il est déterminé qu'une entreprise ou un individu s’est, directement ou 

indirectement, engagé dans des pratiques interdites pendant l'exécution du 

contrat, le contrat peut être annulé et des sanctions imposées ; et 

 S'il est déterminé que des représentants de l'Emprunteur ou d'un bénéficiaire d'une 

partie quelconque du produit du financement de la Banque ont participé à des 

pratiques interdites pendant la passation des marchés ou la mise en œuvre d'un 

                                                           
16  Par soumissionnaire, on entend toute entreprise et /ou ses employés, ses contractants, sous-traitants, fournisseurs, 

fabricants, prestataires de services, consultants et consultants secondaires, concessionnaires et autres partenaires et 
leur personnel, ainsi que leurs agents (déclarés ou non) 

17     Aux fins du présent OPM, les pratiques interdites et sanctionnables auront la même signification. 
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contrat financé par la Banque, la Banque peut déclarer une passation des marchés 

non conforme18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sanctions de la Banque  

A5.5 Une déclaration d'inéligibilité d'une entreprise ou d'un individu à participer à une 

passation des marchés financée par la Banque et / ou à être attributaire d’un contrat 

financé par la Banque, peut être entreprise à l'issue des mesures de la Banque 

conformément à ses Procédures de sanctions ; ou, à titre provisoire, pendant une 

suspension temporaire ou une temporaire anticipée dans le cadre d'une enquête en 

cours de la Banque. 

A5.6 La Banque applique un processus à deux niveaux pour imposer des pénalités pour les 

pratiques interdites avérées. À l'issue de ses enquêtes, le Département de l'intégrité 

et de la lutte contre la corruption de la Banque (PIAC) transmet le rapport d'enquête 

au Commissaire aux sanctions, qui examine la qualification initiale et, le cas échéant, 

                                                           
18  La décision de déclarer une passation des marchés non conforme dépendra de la question de savoir si l'Emprunteur a 

pris en temps voulu les mesures appropriées pour traiter ce cas, notamment en informant la Banque en temps utile. La 
Banque peut également annuler la partie du Financement affectée à ce contrat conformément à ses recours. 

 

 

Aux fins du Cadre de passation des marchés de la Banque, les expressions de pratiques de 

corruption, frauduleuses, collusoires, coercitives et obstructives ont les définitions qui leur sont 

données ci-après : 

 La « pratique de corruption » signifie le fait d’offrir, de donner, de recevoir ou de solliciter, 

directement ou indirectement, tout ce qui a de la valeur pour influencer indûment les 

actions d’une autre partie ; 

 La « pratique de fraude » signifie tout acte ou omission, y compris une fausse déclaration, 

par lesquels on trompe un tiers intentionnellement ou par négligence, ou tente de tromper 

un tiers, pour obtenir un avantage financier ou autre ou pour éviter une obligation ;  

 La « pratiques de collusion » signifie un arrangement conclu entre deux ou plusieurs 

parties en vue de réaliser un objectif indu, y compris influencer indûment les actions d’un 

tiers ;   

 La « pratique de coercition » signifie le fait de porter atteinte ou de causer du tort, ou de 

menacer de porter atteinte ou de causer du tort, directement ou indirectement, à un tiers 

ou à ses biens en vue d’influencer indûment ses actions ; et 

 La « pratique d’obstruction » signifie i) la destruction, la falsification, l’altération ou la 

dissimulation délibérées des éléments de preuve à l’enquête ou l’action consistant à faire 

des fausses déclarations aux enquêteurs en vue d’entraver sensiblement une enquête sur 

des allégations d’actes de corruption, de fraude, de coercition ou de collusion et/ou la 

menace, le harcèlement ou l’intimidation de toute partie pour l’empêcher de dévoiler sa 

connaissance des questions liées à l’enquête ou de poursuivre l’enquête, et ii) les actes 

visant à entraver sensiblement l’exercice des droits d’inspection et d’audit de la Banque 

prévus à l'article 6.4 de la Politique. 

Encadré A7 : Définitions des Pratiques interdites 
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prend une décision de sanction. La personne ou l’entité sanctionnée peut faire appel 

de la décision devant la Commission d’appel des sanctions de la Banque. Les 

décisions en matière de sanctions reposent sur les rapports d’enquête du Département 

PIAC, et sont toutefois prises indépendamment du processus d’enquête. 

A5.7 L'ensemble du processus peut entraîner l'exclusion de sociétés ou d'individus 

conformément aux principes généraux et directives concernant les sanctions de la 

Banque, qui définissent des catégories d'exclusion, de réprimande et / ou de restitution 

/ de recours financier, ainsi que des critères d'aggravation et circonstances 

atténuantes19. 

Exigences documentaires 

A5.8 L’Accord de financement (AF) du projet entre la Banque et l’Emprunteur doit inclure 

des références au Cadre de passation des marchés et à la Politique d’intégrité de la 

Banque. En outre, des clauses spécifiques seront incluses dans les documents de 

passation des marchés et les modèles de contrats financés par la Banque couvrant 

les domaines suivants : 

 Adhésion au et respect du Cadre d’intégrité de la Banque : Pour les contrats 

financés par la Banque, les Emprunteurs doivent inclure dans les Dossiers d'appel 

d'offres/de demande de propositions un engagement des entreprises ou des 

individus, en tant que soumissionnaires ou en cas d’attribution d’un marché 

financé par la Banque, qui les contraint à respecter le Cadre d’intégrité de la 

Banque, lorsqu’ils concourent ou exécutent le marché. Si les entreprises et les 

individus ne respectent pas les conditions de cette représentation, ils seront 

sanctionnés en vertu de ce Cadre d’intégrité. 

 Règles et procédures de l’Emprunteur : A la demande de l'Emprunteur, la Banque 

peut convenir d'inclure dans les Dossiers d'appel d'offres/de demande de 

propositions des clauses exigeant que les entreprises, en tant que 

soumissionnaires ou attributaires d’un marché financé par la Banque, à observer 

les lois et procédures de lutte contre la corruption. Pour les contrats devant être 

passés dans le cadre de l’utilisation des systèmes de passation des marchés de 

l’Emprunteur (SPME), la Banque reconnaîtra également les listes d’exclusion de 

l’Emprunteur si elles sont établies conformément à la législation nationale 

applicable20. 

A5.9 Les Emprunteurs doivent fournir dans les Dossiers d'appel d'offres/de demande de 

propositions des exigences pour que les soumissionnaires : (i) divulguent les sanctions 

antérieures imposées par tout partenaire, institution ou entité de développement et / 

                                                           
19  Procédures de sanctions du Groupe de la Banque africaine de développement, Août 2013. 
20  À la demande de l’Emprunteur, et après avoir déterminé de manière satisfaisante que le processus des sanctions du 

pays est équitable et transparent, qu’une procédure officielle est suivie ; qu’une séparation est faite entre la procédure 
d’enquête, la procédure de sanction et la procédure d’appel ; que la liste de sanctions maintenue par l’Emprunteur est 
publiquement disponible ;  la Banque peut alors exceptionnellement accepter la liste des sanctions de l'Emprunteur aux 
fins d'éligibilité, même pour les marchés non passés en vertu du SPME. 
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ou un Emprunteur ; (ii) signent des pactes d’intégrité ; et / ou (iii) fassent une 

déclaration ou des promesses anti-corruption / anti-pots-de-vin. Lorsqu'un autre 

cofinancier dispose dans sa politique de passation des marchés de dispositions 

obligeant les soumissionnaires à divulguer des informations relatives à des pratiques 

interdites, la Banque peut, même lorsqu'elle est le cofinancier chef de file et lorsque le 

marché est exécuté conformément à son Cadre de passation des marchés, accepter 

des dispositions et des clauses contractuelles spéciales dans les Dossiers d'appel 

d'offres/de demande de propositions pertinents applicables au projet concerné. Cela 

permet à la Banque de faire appliquer les mesures correctives s’il est déterminé 

ultérieurement que les soumissionnaires ont divulgué des informations, des 

déclarations ou des gages qui étaient faux ou qui ont fait l’objet d’abus ou de violation.  

Droit d’inspection & d’audit 

A5.10 La Banque peut également exiger que les dossiers d’appel d’offres/de demande de 

propositions, pour les marchés financés en totalité ou en partie par la Banque, 

comprennent une clause autorisant la Banque à inspecter tous les comptes, livres, 

registres et autres documents liés à la procédure d’appel d’offres/demande de 

propositions et la performance du contrat (c’est-à-dire cette disposition n'accorde pas 

l'accès à tous les dossiers, simplement à ceux liés aux services concerné), et à ce 

qu'ils soient vérifiés par des auditeurs nommés par la Banque. Cela concerne les 

soumissionnaires et les contractants, leur personnel et leurs agents, ainsi que leurs 

sous-traitants et leurs employés. 

A5.11 Cette clause de vérification par un tiers présente un intérêt vital pour la Banque et fait 

partie intégrante de son mandat fiduciaire consistant à prendre les mesures 

appropriées pour que le produit de son financement soit utilisé aux fins prévues. Il 

permet notamment à la Banque d’enquêter sur les allégations de pratiques interdites 

en rapport avec le contrat et d’examiner également la mise en œuvre du projet. Elle 

confère à la Banque un droit direct contre toute entreprise exécutant un contrat financé 

par la Banque plutôt que de dépendre uniquement de l’Emprunteur pour avoir accès 

aux livres et registres de ces sociétés. Les organes d'exécution (OE) des Emprunteurs 

sont tenues de permettre aux représentants de la Banque (Unité d'inspection) 

d'accéder aux installations et sites de construction et également d’examiner les biens 

financés par la Banque tout en ayant accès aux bâtiments, propriétés, équipements, 

registres et documents liés à la performance du projet. 

A5.12 La Banque initie généralement un audit ou une enquête ciblé-e dans les deux 

situations suivantes : (i) la réception de plaintes crédibles et / ou d'allégations 

concernant un marché financé par la Banque ; ou (ii) dans le cadre de la supervision 

de la Banque. Dans la pratique, du fait que l’application de l’audit ou l’enquête ciblé-e 

nécessite le déploiement de ressources importantes, son utilisation devrait être limitée 

aux cas hautement prioritaires avec des pistes d'investigation importantes et crédibles 

antérieures. De tels audits ou enquêtes peuvent également fournir à la Banque les 

données et informations sur la base desquelles une déclaration de passation des 

marchés non-conforme peut être considérée. 

A5.13 Toutefois, en ce qui concerne les processus de passation des marchés conduit dans 

le cadre du SPME, la Banque exerce ses responsabilités (i) en s'appuyant sur les 
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systèmes anti-corruption de l’Emprunteur; ou (ii) en aidant l'Emprunteur à mener les 

enquêtes; ou (iii) dans des cas exceptionnels, lorsqu'il existe des raisons de croire 

qu'une pratique interdite a eu lieu et que le mécanisme anti-corruption de l'Emprunteur 

souffre de contraintes de capacités, la Banque peut exiger que l'enquête soit menée 

par des auditeurs tiers utilisant les fonds du projet. Ceci est autorisé par des 

dispositions expresses de l’Accord de financement (AF). 

A5.14 En cas de processus de passation des marchés effectué dans le cadre des systèmes 

tiers, les procédures anti-corruption du tiers sont utilisées. La Banque peut toutefois 

exiger qu’elle soit tenue informée de l’état d’avancement du dossier. Si la Banque n'est 

pas satisfaite de la conduite de l'enquête, elle peut demander à être associée à 

l'enquête ou exiger que cela soit fait par des enquêteurs tiers indépendants. Au cours 

de la mise en œuvre, la Banque peut annuler le recours à ces systèmes tiers si la 

performance de ces tierces parties dans le traitement des enquêtes demandées n'est 

pas satisfaisante. 

Surveillances des sanctions  

A5.15 L'Emprunteur vérifiera l'éligibilité des soumissionnaires par rapport à la liste des 

sociétés et individus exclus figurant sur le site internet externe de la Banque. 

L'Emprunteur devra également faire preuve de diligence supplémentaire en 

supervisant et surveillant de près tout contrat en cours exécuté par une entreprise ou 

un individu et sanctionné par la suite par la Banque21. L’Emprunteur ne signera aucun 

nouveau contrat ni ne signera aucun amendement, aucune modification ni aucun ordre 

de variation à un contrat en cours avec une entreprise ou un individu suspendu ou 

exclu après la date d’effet de la suspension ou de l’exclusion sans examen préalable 

de la Banque et avis de non-objection22.  

  

                                                           
21  La Banque ne financera les dépenses supplémentaires que si elles ont été engagées avant la date initiale d'achèvement 

du contrat ou la date d'achèvement telle que révisée (i) pour les examens préalables de contrats, dans un amendement 
auquel la Banque n'a pas fait objection et (ii) pour les examens postérieurs de contrats, dans un amendement signé 
avant la date effective de suspension ou d'exclusion.    

22  La Banque ne financera aucun nouveau contrat ni aucun amendement ou avenant apportant une modification importante 
à un contrat existant signé avec une entreprise ou un individu suspendu ou exclu à la date effective de suspension ou 
d'exclusion. 
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A6: Associations 

A.6.1. Considérations générales 

A6.1.1 Dans le cadre des passations des marchés financées par la Banque, toute 

entreprise peut soumissionner indépendamment ou dans le cadre d'une 

association, soit avec des sociétés nationales et/ou avec des sociétés 

étrangères. Cela s'applique à toutes les catégories es marchés, bien que les 

modalités d'appel d'offres/demandes de propositions et d'association soient 

différentes. 

A6.1.2 En général, les associations entre soumissionnaires peuvent être créées à 

des fins permanentes ou temporaires. Dans le cadre des interventions 

financées par la Banque, les associations prennent souvent la forme d'une 

coentreprise23. Les coentreprises sont spécifiquement créées pour répondre 

à un appel d'offres/demande de propositions dans le cadre d'un processus 

de passation des marchés spécifiques ou pour un processus particulier de 

sélection pour les services de consultants. La Banque exige de toute 

coentreprise qu'elle s'engage à respecter des obligations spécifiques, en 

particulier l'obligation légale que les partenaires de la coentreprise soient 

solidairement responsables au cours du processus d'appel d'offres/de 

demande de propositions et pendant l'exécution du contrat. De même, si 

l'association a la forme d'un consortium, elle ne sera acceptée que si tous 

ses membres sont solidairement responsables. 

A6.1.3 Une coentreprise peut être un accord entre les partenaires de la coentreprise 

pour la réalisation d'un marché spécifique selon les termes et conditions 

définis dans cet accord (généralement pour une seule transaction 

contractuelle à court terme) ou une coentreprise peut être incorporée dans 

une structure juridique, par exemple une forme de société ad hoc constituée 

pour une opération spécifique et conservant son statut juridique indépendant 

jusqu'à sa dissolution ou sa liquidation (généralement pour les transactions 

à long terme justifiant les coûts de création d'une telle entité juridique 

                                                           
23  Dans cette section, le terme "coentreprise ou joint-venture" comprend un "consortium", même s'il existe une différence 

juridique. Un consortium est une association d'au moins deux personnes, sociétés ou organisations ayant pour objectif 
de participer à une activité commune, telle que répondre à une offre. Au sein du consortium, chaque participant conserve 
son statut juridique distinct et le contrôle du consortium sur chaque participant se limite généralement à des activités 
impliquant une entreprise commune, en particulier la répartition des bénéfices. Un consortium est formé par contrat et 
peut inclure ou non des dispositions relatives à la responsabilité solidaire des membres du consortium. Une 
coentreprise/joint-venture est une entreprise commerciale, où deux ou plusieurs participants se réunissent pour partager 
leur expertise afin de remporter un contrat spécifique pour une période donnée. Une entreprise commune équivaut donc 
à une entreprise distincte (et peut dans certains cas constituer une entité juridique distincte) et ne fait pas partie de la 
structure juridique du participant individuel. Par conséquent, une coentreprise doit avoir son propre ensemble de règles 
par lequel elle est gérée et ces règles et procédures constituent la substance de tout accord de coentreprise/joint-venture. 
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distincte, comme il en est le cas pour l'exploitation et la maintenance de 

projets d'infrastructure à grande échelle). 

A6.1.4 Les autres formes d’association sont les accords de sous-traitance et de 

sous-consultant. La première forme d’association s'applique généralement à 

la passation des marchés de biens, de travaux et de services autres que de 

consultants, et fait référence à des accords signés (ou des lettres d’intention) 

avec des sous-traitants (et éventuellement des sous-consultants) parties du 

marché envisagé. La seconde s'applique à la sélection des services de 

consultant, où il est fréquent que les entreprises s'associent à des sous-

consultants pour effectuer une partie de la portée requise des services. Dans 

aucun de ces cas, les parties ne sont solidairement responsables devant 

l’entité attributrice du contrat, seul le contractant principal et / ou la société 

de consultant sera partie au contrat concerné et responsable devant l’entité 

attributrice. 

A.6.2. Principales dispositions de la Politique de passation des marchés 

A6.2.1 La Politique de passation des marchés décrit les types d’associations 

éligibles pour participer aux passations des marchés financés par la Banque 

et les principaux généraux applicables aux modalités de leur constitution. 

Ces principes reflètent les considérations générales susmentionnées 

concernant les types d’associations et leur objet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A6.2.2 La Politique de passation des marchés exige que les documents de 

passation des marchés applicables spécifient le pourcentage maximum 

pouvant être sous-traité ou sous-consulté, ainsi que la part minimum pour les 

membres de la coentreprise (Encadré A8). Tant la quantité maximale d'un 

accord de sous-traitance que la part minimale entre les membres de la 

coentreprise doivent être soigneusement déterminées et une décision doit 

prendre en considération le risque lié au contrat par un nombre d'acteurs très 

élevé (dans un tel cas, la part minimale des acteurs peut être 

raisonnablement élevée, par exemple entre 25 et 40%), la nature des 

5.7 Types d’associations. Les associations seront spécifiquement définies pour 

comprendre les groupements, les accords de sous-traitance pour les biens, les travaux ou 

les consultants. Toute société peut présenter une offre ou une proposition de façon 

indépendante ou en association avec des sociétés nationales et/ou étrangères pour mettre 

en commun leurs domaines d’expérience, leurs capacités et leurs expertises respectifs, 

renforcer la réactivité technique de leurs offres ou propositions, et mettre à disposition de 

larges réservoirs de ressources et d’expertise, ou offrir de meilleures approches et 

méthodologies. Les associations peuvent exister à long terme (indépendamment de toute 

mission particulière) ou être limitées à une mission donnée. Les dossiers de sollicitation 

préciseront le pourcentage maximal qui peut être externalisé ou confié à des sous-traitants 

ainsi que la part minimale des partenaires des groupements. 
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services spécialisés nécessaires (et si ces services ne peuvent être fournis 

par un accord de sous-traitance ou de sous-consultant) et les facteurs socio-

économiques que l'Emprunteur concerné peut souhaiter prendre en 

considération et qui soient par ailleurs suffisamment compatibles avec les 

principes de la Politique de passation des marchés de la Banque pour être 

acceptables par la Banque. Normalement, pour les biens et les travaux, un 

pourcentage de sous-traitance supérieur à 25% - 30% est déconseillé. Pour 

les services de consultants, un niveau plus élevé de sous-consultance peut 

être autorisé en fonction des circonstances de la mission concernée, en 

particulier de la source d’expertise spécifique pour les tâches critiques de la 

mission. Des dispositions appropriées seront incluses dans les documents 

de passation des marchés pour refléter les facteurs et circonstances 

considérés comme importants dans un marché particulier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A6.2.3 Les soumissionnaires ont la liberté de s’associer à d’autres entreprises 

éligibles comme ils leur convient, cela veut dire que la Banque n’accepte 

normalement pas les conditions d’appel d’offres ou de contrats qui exigent 

des groupements obligatoires ou d’autres formes d’associations obligatoires 

entre entreprises. Cela peut être assoupli dans des conditions très 

exceptionnelles lorsqu'un Emprunteur possède une politique (ou une 

stratégie) de développement socio-économique très claire et détaillée et a 

demandé à la Banque d'inclure des dispositions appropriées dans les 

documents de passation des marchés (disposition 5.8 de la Politique de 

passation des marchés de la Banque). 

 

 

 

 

 

 

 Le pourcentage minimum pour un membre de la coentreprise doit normalement être : 40% 
de la valeur du contrat, sous réserve que la justification soit établie pour un pourcentage 
inférieur ; 

 Le pourcentage minimum pour un membre de la coentreprise sera normalement de : 25% 
de la valeur du contrat, sous réserve que la justification soit établie pour un pourcentage 
inférieur ; 

 La part maximale en tant que sous-traitant est de 30% du montant de l'offre, 
éventuellement dans la limite de 50% pour les travaux ; et 

 La part maximale en tant que sous-consultant est de 50% du nombre ou de l'effort requis 
des experts clés (exprimé en jours-personne ou mois-personne ou les deux). 

Encadré A8 : Paramètres pour les partenaires de coentreprise/joint-

venture et sous-traitants et sous-consultants 
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A6.2.4 Les coentreprises doivent satisfaire aux exigences supplémentaires 

suivantes : 

 L’un des membres de la coentreprise (généralement l’associé principal 

ou l’associé directeur) sera désigné comme représentant de la 

coentreprise avec une procuration juridiquement contraignante, signée 

par tous les membres de la coentreprise, autorisant ce représentant à 

agir au nom de tous les membres pour les questions contractuelles et 

administratives avec l'entité adjudicatrice. Cela se produit généralement 

à l'étape de l'appel d'offres / de la demande de proposition, selon les 

exigences spécifiques des instructions aux soumissionnaires ou aux 

consultants, selon le cas. Par conséquent, ces exigences sont 

soigneusement examinées pour vérifier leur conformité au cours du 

processus d'évaluation (en réponse aux demandes de clarification et à 

d'autres demandes) et lors de la négociation et de la signature du contrat 

s’il est attribué à la coentreprise. 

 Tous les membres de la coentreprise doivent être solidairement 

responsables de la valeur totale et de la durée du contrat ; 

 Tous les partenaires de la coentreprise doivent signer le contrat (eux-

mêmes ou par l’intermédiaire d’un représentant - qui peut être le chef 

désigné ou le membre associé de la coentreprise - avec une 

procuration) ; 

 Dans des cas exceptionnels, les membres mineurs ayant une part 

inférieure à une part prédéterminée (généralement moins de 25%) 

peuvent ne pas être tenus d'être solidairement responsables de la valeur 

totale du contrat. Cela doit être accepté uniquement dans les cas où des 

5.8 Associations obligatoires.  La Banque n’accepte normalement pas les conditions 

d’appel d’offres imposant des groupements obligatoires ou d’autres formes d’associations 

obligatoires entre entreprises, mais encourage les associations avec des entreprises 

nationales et/ou régionales compétentes. Après une évaluation minutieuse et pour le 

renforcement des capacités locales ou autres considérations en matière d’équité, la Banque 

peut convenir avec les emprunteurs que, dans certaines circonstances et conditions 

particulières, i) une certaine préférence soit accordée aux associations dans lesquelles une 

société nationale détient une part supérieure à un seuil prédéterminé ; ou ii) que des sous-

traitants nationaux spécialisés désignés soient employés dans les marchés de travaux ; ou 

iii) qu’un nombre minimum d’experts nationaux clés soit proposé par les cabinets de conseil. 

En outre, l’Emprunteur peut exiger le transfert de connaissances ou de technologie en tant 

que composante clé d’une mission ou du champ des travaux ou services, conformément à 

des procédures acceptables pour la Banque. En pareils cas, la Banque devra être convaincue 

que ces dispositions ne nuisent pas aux exigences essentielles d’efficacité, d’économie et de 

compétitivité, et qu’elles sont conformes à la législation nationale du pays emprunteur. 
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services spécialisés (essentiels pour le contrat) mais d'une valeur 

relativement faible, doivent être fournis par un prestataire de services 

spécialisés, et la probabilité que cela se fasse par un accord de sous-

traitance n'est pas élevé. Normalement, dans de tels cas, les sous-

traitants désignés devraient être considérés comme une première 

option; 

 Les coentreprises ne sont autorisées de figurer parmi les entreprises 

préqualifiées (ou des sociétés présélectionnées dans le cas de 

consultants) que si cela ne réduit pas la concurrence à un niveau 

inacceptable. 

 

 

 

 

 

 

 

A6.2.5 Les changements d'association ne sont autorisés que s'ils sont approuvés 

par l'OE de l'Emprunteur. Les Dossiers d'appel d'offres/de demande de 

propositions doivent définir les règles et procédures spécifiques applicables 

en fonction de la catégorie de marché. Normalement, tout remplacement d'un 

membre devrait être effectué par une entreprise dotée de capacités 

équivalentes ou supérieures. Les qualifications de la coentreprise modifiée 

doivent être vérifiées à nouveau pour s’assurer que la coentreprise continue 

de satisfaire aux exigences prescrites dans les documents de passation des 

marchés. Toutefois, dans le cas de services de consultants, si le 

remplacement d'un expert clé avec une qualification égale ou supérieure doit 

être justifié, il s’ensuit qu’après l’accord sur ce remplacement, aucun 

changement ne doit être apporté au score technique attribué à l'expert 

sortant, pour quelque raison que ce soit, notamment la raison selon laquelle 

l'expert remplaçant peut posséder une qualification supérieure à celle de 

l'expert remplacé. 

 
5.9 Autres exigences Si l’Emprunteur emploie une association ayant la forme d’un 
groupement, ladite association nommera l’un de ses membres pour la représenter. Tous les 
membres du groupement seront solidairement responsables pour l’ensemble du marché, et 
tous, ou leurs représentants munis d’une procuration, signeront le contrat. Les partenaires 
minoritaires possédant une part inférieure à un seuil prédéterminé peuvent toutefois ne pas 
être solidairement responsables de la totalité de la valeur du marché. 
 

 

 
5.10 Modifications dans les associations. Une fois qu’une liste restreinte de 
consultants ou une liste de soumissionnaires présélectionnés est approuvée et que les 
dossiers de sollicitation sont émis, toute modification dans les associations n’est autorisée 
qu’avec l’approbation de l’Emprunteur. 
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A7: Considérations socioéconomiques 

 

A7.1. Considérations générales 

A7.1.1 En tant que partie intégrante de sa mission de développement, le Cadre de 

passation des marchés de la Banque reconnaît les aspirations socio-

économiques légitimes des pays emprunteurs aux vis. La Politique de 

passation des marchés de la Banque comporte trois dispositions (Sections 

8.10, 8.11 et 8.12) qui offrent un cadre d’avantages larges en faveur des PMR 

concernant le développement de l'industrie nationale de l'Emprunteur (y 

compris des régimes de préférences (et des marges), des « marchés 

réservés », des « compensations » ou offsets et), le transfert des 

connaissances et la mise en œuvre des priorités environnementales et 

sociales en appui à la passation des marchés durables. 

A7.1.2 Cette section explique les dispositions intégrées dans la Politique de 

passation des marchés visant à aider les Emprunteurs à atteindre leurs 

objectifs socio-économiques. Il faut noter que l'utilisation des marchés ne 

sont pas le seul moyen d'aider les Emprunteurs à atteindre ces objectifs ; par 

exemple, la Banque se concentre également sur le développement des 

industries locales grâce à une assistance technique (AT), qui vise à renforcer 

les capacités des entreprises nationales , la réforme de l'accès au crédit pour 

faciliter, par exemple pour les entreprises nationales, l'acquisition de 

garanties de soumission, des garanties de performance, l'accès aux lignes 

de trésorerie de crédit, etc. 

A7.1.3 La Banque peut envisager des méthodes et des procédures spécifiques de 

passation des marchés, ainsi que des critères d'évaluation des offres / 

propositions, pour aider à atteindre ces objectifs et priorités socio-

économiques (y compris environnementaux). Toutefois, l'acceptation, par la 

Banque, de la demande de l'Emprunteur pour l'inclusion des conditions 

socio-économiques spécifiques dans les documents d'appel 

d'offres/demandes de propositions (et contrats) n'impose aucune 

responsabilité supplémentaire ni obligation de la Banque. 

A7.1.4 La prise en compte par la Banque des objectifs socioéconomiques d'un 

emprunteur est soumise aux conditions suivantes : 

 L'Emprunteur devrait avoir des politiques, des stratégies et la vision de 

ces priorités socio-économiques. Ceux-ci doivent être conformes aux lois 

nationales et fondées sur des principes économiques solides ; 

 Les critères d'évaluation supplémentaires des offres / propositions ou de 

l'utilisation des méthodes et des procédures spécifiques de passation des 
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marchés ne doivent pas compromettre les principes de la Politique de 

passation des marchés de la Banque ou les normes de base de passation 

des marchés qui y sont énoncées ; 

 L'utilisation de ces critères d'évaluation des offres / propositions ne 

conduira pas à: (i) favoriser les processus ou produits particuliers ou 

limiter l'accès des soumissionnaires ou proposants à un groupe 

sélectionné de produits ou d’experts; (Ii) l'exclusion de facto de certaines 

catégories d'entrepreneurs, fournisseurs, prestataires de services, et 

consultants ou de limiter la participation aux appels d'offres ou demandes 

de propositions aux catégories présélectionnées d’entreprises, car cela 

produirait des effets préjudiciables au niveau de la concurrence. Ceci est 

d'une importance particulière pour les processus de passation des 

marchés et des contrats dans le cadre d'un appel international ouvert 

(AOI) ; 

 Les méthodes et les procédures de passation des marchés de 

l’Emprunteur, y compris les critères socio-économiques doivent être 

préalablement examinés et approuvés par la Banque lors de la 

préparation ou l'évaluation des projets ; 

 Il est nécessaire qu’il existe des conditions bien définies à l'application de 

ces méthodes et procédures proposées par l’Emprunteur, à savoir la 

définition des catégories de marchés ou du regroupement des marchés 

(packaging) ou des contrats spécifiques qui sont touchés, leurs valeurs 

respectives (ou seuils / plafonds) et le sous-système de passation des 

marchés auxquels ils seraient régis (les systèmes de la Banque, du 

SPME ou de tierce partie - Voir la Méthodologie). 

 Des garanties appropriées doivent être mises en place, telle que 

l’assistance technique (AT) spécifique de la Banque/ assistance 

technique dans le cadre d’un projet financé par la Banque pour appuyer 

l’organe d’exécution (OE) de l'Emprunteur (s) dans la mise en œuvre de 

ces méthodes et procédures de passation des marchés. Les garanties 

peuvent également inclure des procédures spéciales d'examen et de 

validation, l'inclusion des tâches particulières dans les TdR pour les 

audits annuels des acquisitions ou des examens de la Banque 

(préalables et postérieurs) si le contrôle est applicable, et une 

surveillance étroite de l'exécution des contrats pour faire en sorte que 

tous les termes des appels d'offres/demandes de propositions et des 

contrats sont appliqués de manière uniformes et cohérente, et sont 

respectés. Cette surveillance étroite peut, par exemple, prendre la forme 

d'inspections des produits fournis et la vérification de l'emploi de la main-

d'œuvre nationale et des arrangements de sous-traitance connexes ; 
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 L'existence d'indicateurs satisfaisants pour permettre à la Banque de 

vérifier que les méthodes et procédures de passation des marchés ont 

été mises en œuvre comme convenu afin de permettre à la Banque de 

surveiller leur impact et efficacité ; et 

 Les méthodes et procédures de passation des marchés convenues sont 

stipulées dans l'Accord de financement (AF) et le Plan de passation des 

marchés (PPM), et inclus dans les Dossiers d'appel d'offres/de demande 

de propositions applicables. L’AF comprend également des clauses de 

sortie pour annuler éventuellement leur acceptation par la Banque au cas 

où ces méthodes et procédures ne sont pas mises en œuvre comme 

convenu ou se sont avérées inefficaces pour atteindre les objectifs de 

l'Emprunteur. 

 

Exemples des conditions socio-économiques spéciales 

Critères d’évaluation 

A7.1.5 Ces conditions peuvent comprendre des exigences selon lesquelles les 

conditions suivantes doivent être remplies (certaines de ces options ne 

seraient normalement envisagées que si elles existaient dans le cadre du 

SPME, car elles pourraient constituer un facteur dissuasif supplémentaire 

pour les soumissionnaires étrangers à soumissionner pour des contrats 

importants) : 

a. La sous-traitance d'un pourcentage minimum (normalement ne 

dépassant pas 25%) aux entreprises locales à condition que ces 

entreprises d’un nombre suffisant et d’une capacité adéquate pour 

exécuter ces contrats de sous-traitance à des coûts raisonnables et de 

qualité acceptable, existent dans le pays. Des précautions doivent être 

prises pour veiller à ce qu'une telle condition n'oblige pas le contractant 

de choisir la sous-traitant en se basant sur des considérations autres 

qu’économiques ou commerciales, sauf si la loi prescrit de réserver la 

sous-traitance à l’insertion des sections historiquement défavorisées, des 

femmes ou des personnes handicapées. 

b. Un pourcentage minimum de main-d'œuvre non qualifiée ou semi-

qualifiée (habituellement jusqu'à 75%) est d'origine locale. Dans ce cas 

aussi, il doit être établi que cette main-d'œuvre est disponible en nombre 

suffisant et avec les compétences requises et à un coût raisonnable. Le 

contractant ne doit pas être obligé de recruter une main-d'œuvre ayant 

des affiliations politiques spécifiques. 

c. Un degré spécifique de la préférence est accordé aux associations qui 

comprennent une entreprise nationale détenant une part supérieure à un 

niveau prédéterminé. Les modalités d'application de ces préférences 

dépendent de la catégorie de marchés ; pour l'acquisition de travaux, de 
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biens et de services autres que de consultants, les préférences de prix 

au cours de l'évaluation peuvent être considérées au niveau national ou 

régional (les marges de préférence proposées sont énumérées dans 

l'Encadré A9 et de plus amples détails sont apportés dans l’Annexe D6, 

Volume 3 de l’OPM). Cependant, les Emprunteurs doivent choisir les 

niveaux en fonction des caractéristiques et de la capacité de leur industrie 

et qui sont stipulés dans les règlements y afférent. Ces exigences socio-

économiques devraient être incluses dans l’Accord de financement. 

 

 

 

 

 

 

 

d. Une attribution de points dans le cadre d'une procédure d'évaluation des 

soumissions par points de mérite pour les coentreprises qui intègrent en 

tant que partenaire (s) de coentreprise, des entreprises nationales / 

locales (par exemple, détenues et gérées par des ressortissants et 

incorporées dans le pays de l'Emprunteur) qui sont qualifiés (par 

exemple, les exigences de qualification en termes de capacité technique, 

d'expérience et de ressources financières restent valables). Comme cette 

considération pourrait fausser la concurrence, les points de mérite à 

octroyer ne devraient normalement pas dépasser les 10-15% par rapport 

aux autres critères d'évaluation. 

e. Des coentreprises avec au moins une entreprise nationale / locale 

qualifiée (par exemple, détenue et gérée par des ressortissants et 

incorporée dans le pays de l'Emprunteur) comme partenaire mineur de 

coentreprise, à condition qu'un nombre suffisant d'entreprises nationales 

soient disponibles pour assurer une concurrence raisonnable. Dans ce 

cas, la part de l'entreprise nationale doit être raisonnable compte tenu 

des circonstances (normalement il est exigé un pourcentage ne 

dépassant pas les 15%). 

f. Des coentreprises avec une étendue des travaux réservés et identifiables 

(par exemple la maintenance dans un contrat de réhabilitation et 

maintenance des infrastructures ou des cadres des détails quantitatifs 

estimatifs -DQE distincts), attribués à (aux) partenaire(s) national(naux) 

de coentreprise qualifiée à condition qu’il existe des capacités locales 

identifiées à la suite de l'analyse de marché réalisée dans le cadre de la 

Les marges maximales de préférence 
nationale  

 Des biens: ne dépassant pas 15%, 
mais en tout cas, ne dépassant pas les 
droits de douane que le pays impose 
sur les importations de ces articles; 
selon le plus élevé (mais encore 
inférieur à 15%); et 

 Travaux: ne dépassant  pas les 10%. 

Les marges maximales de préférence 
régionales  

 Des biens: ne dépassant pas les 
10%; et 

 Travaux: ne dépassant pas les 
7,5%. 

Encadré A9 : Les marges de préférence locales et régionales 
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préparation ou l’évaluation de la passation des marchés de projets. 

Toutefois, ces entreprises nationales ne peuvent pas être mandatées 

comme Chef de file ou Partenaire gestionnaire de coentreprise. 

g. La baisse des exigences de qualification minimales applicables aux 

partenaires de coentreprise (sauf dans les missions de consultants) qui 

sont des entreprises nationales, à condition que (i) une telle entreprise ne 

soit pas le chef de file et (ii) comme chef de file compense au total le 

déficit des besoins de qualification. 

h. Les exigences assouplies des garanties de soumission, sauf pour les 

contrats complexes importants et de valeur élevée, basés sur des critères 

clairs et un équilibre des risques.  

A7.1.6 Les options susmentionnées ne doivent pas être normalement combinées 

car elles peuvent entraîner un risque élevé pour l'Emprunteur. Les 

qualifications obligatoires des coentreprises et mineures des partenaires 

peuvent notamment présenter des enjeux lors de la phase de mise en œuvre, 

en particulier si les partenaires nationaux ne sont pas entièrement 

responsables des défaillances. Ces options combinées entraîneront 

probablement une concurrence réduite et doivent, par conséquent, ne pas 

être acceptées. 

A7.1.7 Tandis que la réduction des exigences de qualification serait particulièrement 

risquée (notamment en ce qui concerne le chiffre d'affaires) pour des travaux 

de valeur élevée et complexes ou la fourniture et montage d’installations 

(Supply and & Installation) dans le cadre des appels d’offres internationaux 

ouverts (AOI), différentes options peuvent être acceptées, notamment pour 

d'autres catégories de marchés tels que les biens, à condition que des 

critères clairs prévalent dans les Dossiers d'appel d'offres/de demande de 

propositions. Aucune réduction des critères de qualification n’est acceptée 

pour les services de consultants compte tenu de la criticité des 

considérations intellectuelles de qualité pour ces types de contrats. 

 

Arrangements spécifiques de la sous-traitance ou la sous-consultance 

A7.1.8 La Banque peut également envisager des arrangements spécifiques de 

sous-traitance pour les marchés de travaux pour lesquels les exigences 

d'appel d'offres obligatoires prescrivent l'utilisation des sous-traitants locaux 

et prestataires de services autres que de consultant y relatifs. Par exemple, 

ces exigences pourraient prendre la forme d'un pourcentage minimum 

(normalement ne dépassant pas les 25% comme mentionné sous A7.1.5 (a) 

ci-dessus) du contrat pour les entreprises locales (soit en pourcentage de la 

valeur totale du contrat ou détail quantitatif estimatif spécifique en ce qui 

concerne l’étendue des travaux qui consistent ici aux capacités locales 

identifiées dans l'analyse de marché réalisée dans le cadre de la préparation 

ou l’évaluation de la passation des marchés des projets). 
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A7.1.9 Pour les services de consultants, ces considérations peuvent prendre une 

autre forme, y compris : (i) en spécifiant les contributions nationales au-

dessus d'un niveau prédéterminé ; ou (ii) en réservant certains postes (pour 

certaines parties dans l’étendue des travaux) pour les experts nationaux 

basés sur l'analyse de marché qui confirme que cette expertise est 

suffisamment disponible en nombre et en coût raisonnables dans le pays. 

Des détails sont donnés au Chapitre E. 

A7.1.10 Lorsque les intrants spécialisés sont nécessaires et sont mieux fournis par 

un entrepreneur ou un consultant national, une sous-traitance désignée ou 

sous-consultance nationale peut être incluse dans les spécifications 

techniques ou les TdR. Cependant, toute utilisation des sous-traitants ou 

sous-traitants désignés nationaux est pleinement justifiée sur la base des 

contributions spécialisées nécessaires et la disponibilité à un coût 

économique de ces intrants au niveau local.  

Options supplémentaires pour les services de consultants 

A7.1.11 La Banque peut envisager des dispositions spécifiques comme suit 

 Incorporation de points dans les critères d'évaluation des propositions 

techniques du consultant pour la participation des experts nationaux 

parmi les principaux experts ; et/ou 

 Participation obligatoire des experts nationaux qualifiés, soit en fixant un 

nombre minimum d'experts nationaux clés dans le cadre des principaux 

experts du consultant, ou un nombre minimum de personnes-mois 

d'experts nationaux clés dans le total des mois de travail d'experts clés à 

inclure dans les propositions des sociétés de consultants. Plus de détails 

sont fournis au Chapitre E. 

Arrangements de fournisseurs privilégiés et contrats cadres  

A7.1.12 La Banque peut également envisager l'utilisation de fournisseurs privilégiés, 

tel que dans un programme de tarification spécifique. Les acheteurs publics 

sont souvent confrontés à avoir à payer des prix différents pour les mêmes 

produits, principalement en raison des conditions de marché ou de faibles 

volumes. Certains pays ont développé des programmes de prix des 

fournisseurs privilégiés qui rationalisent l'achat de biens par des entités 

gouvernementales, basés sur l'identification et la priorisation des principaux 

domaines de dépenses, le diagnostic des dépenses du projet, l'analyse des 

coûts et l’étalonnage (benchmarking) des prix pour des produits les plus 

couramment achetés, et entre autres facteurs, les négociations collectives 

avec les fournisseurs. 

A7.1.13 Dans la pratique, ces programmes peuvent potentiellement affecter différents 

projets de différentes manières et peuvent, dans certaines circonstances, 

équivaloir à la fixation de « plafonds » (entre crochets) anti-compétitifs. Par 
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conséquent, l'impact de ces programmes de fournisseurs privilégiés doit être 

soigneusement pris en compte dans toute évaluation des MPM utilisant cette 

approche. L'utilisation des accords-cadres pour développer un panel 

compétitif de fournisseurs pré-qualifiés et de plates-formes de passation 

électronique des marchés, est encouragée par la Banque dans le but 

d’appuyer l’obtention des prix optimaux pour les fournitures regroupées par 

les ministères (voir respectivement les Chapitres D et C). Il existe également 

des exemples de processus de passation des marchés multi-pays, par 

exemple pour les médicaments anti-VIH, les contrats "prénégociés" et les 

prix établis avec les agences des Nations Unies (Chapitre F) pour obtenir un 

prix optimal de l'offre globale dans des circonstances particulières. 

A7.1.14 Les préférences peuvent prendre la forme de préférences traditionnelles 

pour des travaux ou des biens ou une préférence industrielle dans le cadre 

de marchés/contrats de fourniture et montage d'installation pour l'acquisition 

de grandes installations industrielles ou de contrats à responsabilité unique 

(autres que les contrats clés en main pour lesquels aucune marge de 

préférence s'applique). La marge de préférence peut s’appliquer non pas à 

l’ensemble du marché/contrat global (package), mais à l’équipement fabriqué 

localement dans le cadre du marché/contrat global (voir l’Encadré A9 ci-

dessus). 

 

Arrangements pour les marchés réservés et les compensations 

A7.1.15 Les « marchés réservés » sont des catégories particulières de marchés et de 

contrats qui sont réservés à certains groupes de soumissionnaires. Ils ont 

été traditionnellement utilisés dans les pays pour redresser les politiques 

discriminatoires antérieures visant les communautés défavorisées ou 

minoritaires sur la base de l'appartenance ethnique ou du sexe, ou pour cibler 

des secteurs économiques spécifiques. Des critères clairs doivent être 

définis et l'acceptation de ces schèmes sera soigneusement étudiée sur la 

base de l'analyse de marché afin de garantir que l’ODR/VfM est réalisé, que 

les règles du jeu sont respectées et que la concurrence n'est pas affectée. 

A7.1.16 Les « compensations » (offsets) sont principalement utilisées pour lier le 

transfert de technologie, en particulier dans les économies émergentes, et 

sont également mis à profit dans les contrats de défense nationale. Elles 

impliquent des contrats à long terme, ouverts et pluriannuels, notamment des 

crédits commerciaux au guichet contre des soumissions futures, ce qui 

implique un processus d'appel d'offres/demande de propositions complexe 

qui requiert des procédures et des critères sophistiqués d'évaluation des 

offres/propositions (voir Chapitre D, sous-section D4.2). Plus généralement, 

les compensations comprennent des obligations de contrepartie de 

passation des marchés de biens ou de services locaux en échange de 

l’obtention d’un contrat, des investissements obligatoires ou des licences et 

d’autres obligations d’investissement industriel similaires, comme conditions 
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préalables à l’attribution des marchés. À l'exception des marchés passés 

dans le cadre du SPME et lorsque le pays a l'obligation de fournir des 

compensations à un autre pays, la Banque n'accepte pas l'utilisation de 

compensations dans le cadre de son financement. 

 

Transfert de connaissances 

A7.1.17 La Politique de passation des marchés de la Banque caractérise le transfert 

des connaissances comme un élément essentiel du développement, et par 

conséquent, la Banque encourage sa considération en tant que principe dans 

tous les processus de passation des marchés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A7.1.18 Le transfert de connaissances comporte une dimension de coût qui peut être 

couverte par le financement de la Banque. Des précautions doivent être 

prises pour faire en sorte que cette formation s’appuie sur une base de 

connaissances élargie (et de préférence, est conforme aux normes 

professionnelles) et ne crée pas des situations de monopole dans le pays de 

l'Emprunteur. Les coûts associés aux programmes de formation et autres 

transferts de régimes de connaissances sont expressément intégrés dans 

les contrats financés par la Banque, le cas échéant, par le biais de détails 

quantitatifs estimatifs pour les marchés de travaux, les échéanciers pour la 

fourniture et montage d’installations (Supply & Installation) et contrats de 

biens et les éléments de rémunérations pour les services. 

A7.1.19 Les aspects suivants peuvent être envisagés dans le cadre de la passation 

des marchés financée par la Banque en matière de travaux, de biens et de 

services autres que de consultants et la sélection de services de consultants: 

 En matière de travaux et de fournitures & montage d’installations (Supply 

and & Installation), les Dossiers d'appel d'offres peuvent comprendre des 

8.11 Transfert de connaissances. Le transfert de connaissances est un facteur 

essentiel du développement et la Banque encourage sa prise en compte en tant que 
principe dans tous les processus de passation des marchés. Les dossiers de sollicitation 
relatifs aux travaux, fourniture et installation peuvent comprendre des dispositions 
requérant que les entrepreneurs transfèrent des connaissances techniques et de gestion 
à leurs partenaires, sous-traitants et/ou prestataires de services locaux et rémunérant ces 
entrepreneurs pour ce transfert. Les dossiers de sollicitation relatifs aux biens peuvent 
comprendre des dispositions exigeant que les fournisseurs dispensent une formation à 
leurs homologues locaux dans le cadre de la prestation de services d’assistance 
technique. Lorsque la mission de services de consultants ou autres, comprend une 
composante importante de formation du personnel de l’Emprunteur ou des consultants 
nationaux, la Banque peut exiger que la portée des travaux/services et/ou les termes de 
référence indiquent les objectifs, la nature, l’étendue et les buts du programme de 
formation, y compris des détails sur les formateurs et les apprenants, les compétences à 
transférer, le calendrier et les modalités de suivi et d’évaluation. Le coût du programme de 
formation sera inclus dans le contrat du consultant et dans le budget prévu pour la mission. 
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clauses, imposant et rémunérant les contractants pour le transfert de 

connaissances à leurs partenaires locaux et / ou sous-traitants et 

prestataires de services sur des questions techniques et de gestion ; 

 

 En matière de biens, les Dossiers d'appel d'offres peuvent comprendre 

des clauses obligeant les fournisseurs à former leurs homologues locaux; 

 

 Les Dossiers d'appel d'offres en matière de travaux et de biens peuvent 

comprendre des clauses imposant le transfert de connaissances et de 

compétences dans le cadre des services d'assistance technique 

associés ; 

 

 Les Demandes de propositions (DDP) pour les services de consultants 

peuvent inclure des clauses (généralement dans les TdR) qui prévoient 

la fourniture de compétences de transmission et de formation au 

personnel national de contrepartie. Les propositions techniques incluront, 

entre autres, les critères d’évaluation des méthodes de formation, les 

qualifications et l’expérience des formateurs, les délais et les dispositifs 

de suivi et d’évaluation. 

 
 

Passation des marchés respectueuse de l’environnement et socialement responsable 
(ESRP) 

A7.1.20 La Politique de passation des marchés de la Banque permet la considération 

des dispositions spéciales ESRP dans les politiques et objectifs nationaux de 

l'Emprunteur. Celles-ci s’appliquent principalement à la passation des 

marchés de biens et travaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.12 Passation des marchés respectueuse de l’environnement et socialement 
responsable (ESRP). La Banque reconnaît que les emprunteurs peuvent être amenés à 

demander certains types de produits ou processus de production dotés de caractéristiques 
qu’ils estiment nécessaires ou souhaitables dans le cadre de leurs politiques 
environnementales et/ou sociales. Cela comprend en particulier la promotion de produits « 
écologiques » ou énergétiquement efficaces à travers des politiques nationales de passation 
des marchés favorisant une utilisation finale durable, encourageant l’innovation dans l’industrie 
ou exigeant des normes de production plus équitables. Après évaluation des dispositions 
environnementales et sociales des politiques de passation des marchés des emprunteurs, la 
Banque peut accepter que les conditions de sélection et/ou critères d’évaluation des offres 
exigent des produits, travaux et services de conseil « écologiques » ou durables, et une 
sensibilité au genre. Ces conditions de sélection et/ou critères d’évaluation qualitatifs doivent 
toutefois s’inscrire objectivement dans des méthodologies et procédures reconnues à l’échelle 
internationale et acceptées par le secteur, pour garantir un processus de sélection et/ou 
d’évaluation des offres juste et équitable. En évaluant l’acceptabilité de critères d’ESRP dans 
les conditions de sélection et/ou critères d’évaluation des offres, la Banque examinera 
soigneusement les différentiels de prix, le nombre de fabricants ou fournisseurs situés dans un 
pays déterminé ou la région africaine, ainsi que l’impact sur les marchés de l’exclusion de 
certains produits ou fournisseurs ou de la limitation de l’éligibilité à un groupe sélectionné de 
produits ou catégories de soumissionnaires qualifiés d’« écologiques ». 
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A7.1.21 Les coûts supplémentaires liés à la nature « écologique » ou durable ou 

socialement responsable des produits ou activités spécifiques nécessaires 

aux contractants sont payés par les détails quantitatifs estimatifs pour les 

marchés de travaux, les échéanciers pour les marchés de fourniture et 

montage d’installations et les marchés de biens, et les éléments de 

rémunération pour les services. 

A7.1.22 Les Emprunteurs peuvent développer et maintenir une demande pour des 

types particuliers de biens ou des processus de construction ou de 

production présentant des caractéristiques considérées comme nécessaires 

ou souhaitables dans le cadre de leurs politiques environnementales. Cela 

peut être réalisé pour les travaux, les biens et les services autres que de 

consultant par le biais de : 

 L’adoption des spécifications de nature « écologique » ou « durable » 

pour des biens et/ou des spécifications et étendue de travaux de nature 

« écologique » ou « durable » pour des travaux et installations ; 

 L’inclusion des exigences spécifiques de qualification dans le processus 

de passation des marchés ; et 

 L’inclusion des critères d’évaluation des offres basés sur les points de 

mérite et les différences de prix. 

A7.1.23 Le Chapitre D fournit des détails sur la manière dont les options ci-dessus 

sont applicables, en particulier les exigences de qualification et les 

procédures et critères d'évaluation des offres. 
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A8: Partage d’information et confidentialité 

 

A8.1. Considérations générales 

A8.1.1 La Banque accorde une attention particulière à la diffusion des informations 

relatives aux projets qu’elle finance et a donc élaboré une politique de 

divulgation spécifique24. La politique de divulgation décrit les types de 

documents et d’informations qui sont publics ou restreints, y compris ceux 

applicables à la passation des marchés, ainsi que des exceptions telles que 

certaines communications / consultations internes, sanctions ou informations 

fournies de manière confidentielle par les PMR, les OE et les tiers, 

consultants, société civile), sauf si un accord préalable écrit a été obtenu. 

A8.1.2 Cette section décrit les exigences relatives à la divulgation et la confidentialité 

dans le processus de passation des marchés au titre des projets financés par 

la Banque. Elle met l'accent sur la divulgation de l'information, la publication 

des avis de passation des marchés, les exigences en matière de publicité, et 

traite enfin des exigences de la Banque en matière de confidentialité. 

A8.1.3 Pour l’essentiel, l’exécution de normes, méthodologies et pratiques 

prédéterminées dans le but d’améliorer la divulgation d’informations, la 

publication (publicité) des marchés et la participation accrue aux marchés 

publics, a pour objectif d’affiner la responsabilité publique, la transparence et 

la surveillance en matière des marchés publics, conduisant à des résultats 

de développement améliorés. Cela permet de créer un terrain de jeu 

équitable pour tous les acteurs, en particulier le secteur privé. Cela renforce 

également la surveillance qui se traduit par la livraison de biens, travaux et 

services de haute qualité. 

A8.1.4 Tous les aspects du processus de passation des marchés, à partir des 

activités préalables à l'attribution du marché, au processus d'appel 

d'offres/demande de propositions jusqu’à l'attribution et l'exécution du 

contrat, sont couverts. En outre, l’efficacité et l’intégrité résultant de la 

divulgation des informations sont renforcées, y compris à chaque 

participation éventuelle de tiers (ONG, OSC, etc.) au processus de passation 

des marchés, en partant de la planification des activités jusqu’à l’achèvement 

de toutes les obligations contractuelles. 

A8.1.5 Dans un souci de transparence et d'équité, les règles et procédures régissant 

les marchés publics doivent être accessibles au public et doivent être décrites 

                                                           
24   « Politique de diffusion et d’accès à l’information : Développer l’Afrique dans l’ouverture et la transparence », Secrétariat 

général de la Banque africaine de développement, Mai 2012. (« Politique de divulgation »). 
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de manière claire et concise dans un processus transparent et équitable. Le 

caractère confidentiel réservé aux parties contractantes en matière de droit 

commercial privé est inapproprié dans le cadre des marchés publics, et 

conduit invariablement à un comportement non optimal et, dans de nombreux 

cas, à des pratiques interdites. 

 

 

 

 

 

 

A8.1.6 Le partage proactif des informations sur la passation des marchés est 

essentiel aux bonnes pratiques de passation des marchés25. La Politique 

passation des marchés exige une large diffusion par l'Emprunteur de la 

publicité des informations pertinentes et crédibles sur les appels d'offres et 

les contrats, tout en respectant les exigences de confidentialité des 

informations concernant les soumissionnaires et encourage les discussions 

franches lors de l'évaluation de l'offre ou de la proposition. 

 

A8.2. Dispositions principales de la Politique de passation des marchés 

A8.2.1 La Politique de passation des marchés de la Banque encourage une large 

diffusion par l'Emprunteur des informations pertinentes et crédibles 

concernant les appels d'offres/demandes de propositions et les contrats au 

titre des projets financés par la Banque  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25  Les principes et les modalités énoncés dans les paragraphes ci-dessus sont souvent appelés « Open Contracting » 

(Commande publique ouverte). 
 

 

Divers acteurs de la société, y compris la société civile et les médias, ont le potentiel de jouer 

un rôle important dans la promotion de la transparence et de la responsabilité dans les appels 

d’offres et la passation des marchés, en complément des mécanismes de contrôle 

gouvernementaux. Cependant, lorsque les citoyens s’engagent dans le suivi (qu’il s’agisse 

du système dans son ensemble ou de l’exécution d’un contrat particulier), il est important 

qu’ils soient éthiques, responsables et bien informés sur le processus de négociation des 

contrats afin de contribuer efficacement à de meilleurs résultats en sollicitant des mesures 

correctives lorsque des problèmes sont repérés. 
 

Encadré A10 : Le Rôle de la société civile dans la promotion de 

la transparence 

12.2 Information sur la passation des marchés. La Banque encourage l’Emprunteur à 

publier largement des informations crédibles et pertinentes sur les appels d’offres et les 

marchés. Elle encourage également l’utilisation de plateformes de passation électronique 

des marchés, car les données ainsi générées sont fiables et disponibles en ligne. La 

divulgation d’informations, en particulier sur la publicité, les processus de passation des 

marchés et les contrats, est considérée comme un élément fondamental des bonnes 

pratiques de passation des marchés. 

 



 

A8. Partage d’informations & confidentialité                                                                                                                         
 44 

Publication des opportunités de passation des marchés 

A8.2.2 Une notification appropriée et en temps utile des opportunités de passation 

des marchés et de leur publicité, est essentielle pour assurer une 

concurrence adéquate et atteindre les principes d’optimisation des 

ressources (ODR/VfM) dans le cadre des projets financés par la Banque. 

Une publicité efficace exige que les Emprunteurs garantissent un accès 

gratuit et large aux opportunités et avis de passation des marchés ainsi que 

les Plans de passation des marchés (PPM), pour les participants potentiels 

au processus de passation des marchés. Les spécificités des exigences de 

la Banque pour la publication des opportunités de passation des marchés 

pour le recrutement des services de consultant sont détaillées 

respectivement dans les Chapitres D et E du présent OPM. 

A8.2.3 Essentiellement, la Banque exige la publicité et la publication des 

opportunités de passation des marchés dans le cadre des projets qu'elle 

finance, par : 

 La publication de l'avis général de passation des marchés (AGPM) 

pour le projet : il s'agit de la publication des opportunités de passation 

des marchés pour le projet dans son ensemble. L’AGPM est publié sur le 

site internet de la Banque et sur la plateforme en ligne des opportunités 

d’affaires des Nations Unies pour le développement (UNDB) ;  

 L’émission d’avis particulier de passation des marchés (APPM) : à 

mesure que des Dossiers d'appel d'offres/de demande de propositions 

spécifiques sont disponibles, les APPM pour les processus spécifiques 

des marchés sont délivrés par l’Emprunteur via un portail électronique en 

libre accès (et, si nécessaire, distribution nationale 26 ou un journal 

officiel). Tous les APPM doivent être transmis aux soumissionnaires 

potentiels ayant répondu à l’AGPM. Les APPM peuvent se référer à : 

o Un avis de préqualification spécifique pour certains processus de 

passation des marchés et contrats dans le cadre de l’AOI ; 

o Une invitation à soumissionner pour certains processus de passation 

des marchés et contrats dans le cadre de l’AOI ; 

o Un avis à manifestation d'intérêt (AMI) pour des services de 

consultant d'un montant supérieur à un montant estimé. 

A8.2.4 Les Emprunteurs sont tenus de soumettre à la Banque pour publication sur 

son site internet externe (et également sur le UNDB online) des Avis 

généraux de passation des marchés (AGPM), des annonces publiques pour 

l’AOI et des Avis particuliers de passation des marchés (APPM) pour les 

                                                           
26  Dans un journal national à grand tirage et / ou dans le journal officiel à condition qu'il soit largement diffusé ou sur un site 

internet largement utilisé ou un portail électronique avec un accès national et international gratuit, dans la langue 
nationale telle que définie à la Section 8.7 de la Politique de passation des marchés.  
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contrats soumis aux MPM de la Banque. La Banque publie également sur 

son site internet externe, pour le compte de l’Emprunteur, des Plans de 

passation des marchés (PPM) et des informations sur l’attribution des 

marchés. 

Publication des attributions des contrats  

A8.2.5 L'Emprunteur devra publier27  dans le cadre de la passation des marchés de 

travaux, de biens et de services autres que de consultant : (i) tous les contrats 

sous AOI et AOIR ; ii) les contrats avec les concessionnaires dans le cadre 

des arrangements de Partenariat public-privé (PPP) ; (iii) tous les contrats 

par entente directe, au-delà d'un seuil tel que spécifié dans l’AF ; iv) les 

contrats passés dans le cadre d'accords-cadres; et (v) tout contrat ‘’en régie’’. 

A8.2.6 Les informations à publier comprennent, le cas échéant et pour chaque 

méthode de passation des marchés : a) le nom et la description de 

l’offre/proposition; b) le numéro d'identification de la soumission; c) les 

numéros de lots, d) le nom de chaque soumissionnaire ayant présenté une 

offre/proposition; e) les prix d’offres tels que lus à l’ouverture des 

soumissions; e) les prix évalués de chaque offre qui a été évaluée; f) les 

noms des soumissionnaires dont les offres/propositions ont été rejetées 

comme étant non réactives ou ne répondent pas aux critères de qualification, 

ou n’ont pas été évaluées, avec les raisons qui les ont motivées; et (g) le nom 

et la nationalité du soumissionnaire retenu, le prix total final du contrat, ainsi 

que la durée et la portée sommaire du contrat. La Banque organisera la 

publication des attributions de contrats sous revue préalable et/ou à travers 

des seuils de valeurs spécifiées, sur son site internet externe dès réception 

par l’Emprunteur d’une copie conforme du contrat signé, y compris la garantie 

de performance. 

A8.2.7 Pour les services de consultants, l'Emprunteur publiera des informations 

spécifiques pour (i) tous les contrats impliquant une présélection en vertu des 

méthodes de sélection applicables (SFQC, SFQ, SMC et SBD) ; ii) les 

contrats avec les concessionnaires dans le cadre des arrangements de PPP 

; (iii) tous les contrats par entente direct conclus dans le cadre d'une sélection 

à source unique ; iv) les marchés passés dans le cadre d'accords-cadres. 

A8.2.8 Ces informations doivent inclure, le cas échéant et pour chaque méthode de 

sélection: (a) le nom et la description de la mission; (b) le numéro 

d'identification de la Demande de proposition ; (c) les noms de tous les 

consultants figurant sur la liste restreinte; (d) les noms des consultants 

présélectionnés ayant soumis des propositions; e) les notes techniques 

globales (y compris les notes attribuées à chaque critère et sous-critère) pour 

chaque consultant; (f) les prix proposés par chaque consultant tels qu'ils ont 

été lus publiquement et évalués; (g) les notes combinées finales et le 

classement final des consultants; et (h) le nom et la nationalité du consultant 

                                                           
27  Conformément à la « Politique de diffusion et d’accès à l’information : Développer l’Afrique dans l’ouverture et la 

transparence ». Banque africaine de développement. Secrétariat général. Mai 2012. (« Politique de divulgation »). 
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retenu et le prix total, la durée et le résumé du contrat. La Banque organisera 

la publication des attributions des contrats sous revue préalable et/ou des 

valeurs contractuelles spécifiées, sur son site internet externe dès réception 

par l’Emprunteur d’une copie conforme du contrat signé. 

A8.2.9 Les attributions de contrats sont généralement publiées dans les deux 

semaines suivant la réception de l’avis de non- objection de la Banque à la 

recommandation d’attribution soumis à l'examen préalable de la Banque ou 

sur certains seuils de valeurs spécifiées, normalement au plus tard une 

semaine après la décision d’attribution pour les marchés sous le SPME ou 

relevant de l'accord type entre les Emprunteurs et les institutions des Nations 

Unies28 et les marchés soumis à l'examen postérieur de la Banque. Pour les 

marchés financés dans le cadre des politiques des cofinanciers et/ou 

assujettis à l’Accord sur les principes fiduciaires (APF), la publication est 

soumise aux règles et procédures des principaux cofinanciers ou agences et 

programmes des Nations Unies à cet égard. La Banque publiera ces 

attributions sur son site internet externe conformément aux Mémorandums 

d'entente (MOU) ou aux Accords de reconnaissance mutuelle (ARM), 

généralement dans le délai d'une semaine à compter de la réception des 

informations pertinentes de la part des cofinanciers concernés. 

Confidentialité 

A8.2.10 La Banque exige que les normes les plus élevées d’intégrité et de probité 

soient appliquées et démontrées à tout moment par les Emprunteurs et les 

fournisseurs, ainsi que par le personnel de la Banque. Étant donné le risque 

potentiel de corruption dans un processus de passation des marchés, la 

Banque exige une stricte confidentialité pendant la période allant de 

l’ouverture des offres ou propositions à l’attribution des marchés. La Banque 

exige également que certaines informations restent confidentielles 

(principalement pour des considérations de propriété) même après 

l’attribution du marché 

A8.2.11 Confidentialité allant de l’ouverture des offres / propositions à 

l'attribution du marché : Le délai entre la soumission des offres ou des 

propositions et l'attribution du marché est sensible aux manipulations et, de 

ce fait, le processus doit rester confidentiel dans l'intérêt de l'équité et de 

l'objectivité. La Banque exige qu'après l'ouverture publique des offres, les 

informations relatives à l'examen, à la clarification et à l'évaluation des offres 

et des recommandations concernant les attributions ne soient pas divulguées 

aux participants au processus de passation des marchés. Toute tentative par 

un participant d'influencer indûment l'OE dans l'évaluation des offres / 

propositions ou des décisions d'attribution du marché entraînera le rejet de 

son offre ou sa proposition. Dans l'intérêt de la transparence et de l'équité, la 

confidentialité pendant la période critique allant de la soumission de l'offre à 

l'attribution du marché permet à l'OE d'éviter la perception d'ingérence indue. 

Les communications avec l'OE ou la Banque au cours de cette période 

                                                           
28 Voir Chapitre G, Partie A, volume 2 de l’OPM 
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doivent être écrites, conformément aux procédures prescrites dans les 

Dossiers d’appels d’offres (DAO) ou les Demandes de propositions (DDP). 

A8.2.12 Confidentialité concernant les informations partagées durant le 

processus de passation des marchés: : Les informations sur la passation 

des marchés telles que les copies des correspondances de l'Emprunteur 

avec les participants au processus de passation, les originaux ou les copies 

des candidatures/offres/propositions que l'Emprunteur partage avec la 

Banque, les rapports d'évaluation des offres/propositions, les projets de 

contrats négociés, les contrats signés entre l’Emprunteur et une (les) tierce(s) 

partie (s), les plaintes liées à la passation des marchés provenant des tiers 

et reçues par la Banque et ainsi que les réponses de la Banque (telles que 

les avis de non-objection le cas échéant; les projets de rapports de revue 

fiduciaire et les correspondances de travail) sont toutes des informations 

restreintes en termes d'accès public, mais soumis à un examen approfondi 

et à un audit de la Banque29. 

A8.3. Autres Considérations 

A8.3.1 Pour améliorer le partage public de l'information et un suivi efficace de 

l'utilisation des ressources publiques, ce qui suit est susceptible d’être 

appliqué au titre des projets financés par la Banque : 

 Identifier les défis et les contraintes de partage de l'information au cours 

appels d'offres et la surveillance du contrat ; 

 Définir les exigences et le processus pour assurer la transparence, la 

divulgation publique, la surveillance des soumissions et des contrats et 

identifier tous les groupes de parties prenantes et les avantages du 

processus ; 

 Définir la nature des informations générées par le processus de passation 

des marchés qui peuvent être publiées et les technologies permettant d’y 

parvenir ; 

 Elaborer des normes techniques pour ces informations ; et 

 Définir des paramètres pour définir l'univers des contrats à publier. 

A8.3.2 Un bon système de passation des marchés comprend normalement des 

exigences pour la collecte et l’analyse des données. L'utilisation de 

plateformes de données électroniques est essentielle pour générer des 

données fiables à mesure qu'elles sont générées automatiquement et sont 

disponibles en ligne. Bien que cela ne soit pas obligatoire dans la Politique 

de passation des marchés, les Emprunteurs sont encouragés à faire tout leur 

possible pour générer de telles informations et données. L'utilisation de sites 

                                                           
29   « Politique de diffusion et d’accès à l’information : Développer l’Afrique dans l’ouverture et la 

transparence ». Banque africaine de développement. Mai 2012. (« Politique de divulgation »). 
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internet et de plates-formes de passation électronique des marchés par 

l'Emprunteur est considérée comme essentielle ; et l’OE de chaque projet 

financé par la Banque doit développer, avoir accès à un site internet 

fonctionnel ou en avoir déjà. Ces sites doivent être accessibles aux 

soumissionnaires et à la société civile. Ils devraient fournir des informations, 

notamment en ce qui concerne la publicité et la divulgation des informations 

générales sur les marchés et les appels d'offres, ainsi que la publication des 

résultats du processus et des contrats, tels que les contrats signés, dans leur 

intégralité ou au moins les données clés telles que les noms des fournisseurs 

de services et les prix contractuels. 

A8.3.3 En outre, pour faciliter l’amélioration de la gestion des contrats et de la 

surveillance des contrats de la Banque, l’OE doit également développer, 

avoir accès ou avoir déjà un système de gestion des contrats, de préférence 

électronique, permettant de gérer les paiements de factures et de certificats 

et générer des données. 

A8.3.4 La transparence est assurée par le partage d'informations, en particulier en 

ce qui concerne la diffusion d'informations concernant : 

 L’organisation de l’OE ; 
 

 Les processus de passation des marchés tels que les procédures d'appel 

d'offres/de demande de propositions (y compris les critères objectifs 

d'évaluation des soumissions, l'ouverture publique des soumissions, les 

évaluations indépendantes conformes aux dispositions des Dossiers 

d'appel d'offres/de demande de propositions  bien élaborés, l'attribution 

du marché à un soumissionnaire qualifié ayant présenté l’offre conforme 

la mieux classée ou évaluée comme économiquement la plus 

avantageuse-OEPA) ; et. 
 

 Le mécanisme de traitement des plaintes et ses règles de procédure. 
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A9: Cofinancement – 

Financements parallèle et conjoint 

 

A9.1. Considérations générales 

A9.1.1 Dans le cadre de son rôle stratégique en tant que première institution de 

financement en Afrique, la Banque vise à créer des conditions favorables qui 

encourageraient les différents bailleurs de fonds à cofinancer leurs projets et 

programmes. Le cofinancement est donc un instrument clé pour étendre 

l’aide au développement à un Emprunteur par plusieurs bailleurs dans le 

cadre d’une intervention unique. 

A9.1.2 La Politique de passation des marchés30 comprend des dispositions relatives 

au cofinancement de projets par la Banque et d’autres Institutions financières 

internationales (IFI), y compris les Banques multilatérales de développement 

(BMD), les organismes d’aide bilatérale et autres bailleurs de fonds tels que 

les fondations et organisations non gouvernementales-ONG (qui peuvent 

opérer en tant qu'entités du secteur privé). Elle met également en évidence 

ses modalités de passation des marchés applicables dans ce domaine. 

A9.1.3 Les arrangements de cofinancement soulèvent des questions spécifiques en 

raison des conditions différentes imposées par les différents bailleurs 

concernant l’utilisation des ressources et le choix des mécanismes de suivi 

et de production de rapports conjoints appropriés pour le projet que 

l’Emprunteur doit traiter au regard des différents cofinanciers. 

A9.1.4 En règle générale, le cofinancement nécessite une coordination des bailleurs 

et une attention particulière à la planification de la passation des marchés 

afin d’assurer une optimisation de l’utilisation des ressources allouées et 

d’assurer une mise en œuvre réussie du projet. Plus spécifiquement, alors 

que le cofinancement parallèle soulève des questions de planification de la 

passation des marchés en amont, de processus d’appel d’offres différents et 

d’exécution des contrats, ces questions demeurent essentiellement des 

questions de gestion et de coordination. 

A9.1.5 Par ailleurs, le cofinancement conjoint soulève des questions d'éligibilité et 

d'applicabilité plus complexes et comprend des considérations plus détaillées 

sur les modalités de passation des marchés. Ces questions sont expliquées 

dans cette section et des options possibles pour remédier à de telles 

situations sont également fournies. 

                                                           
30  Voir la Politique de passation des marchés de la Banque, Section 10. 
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A9.2. Dispositions principales de la Politique 

A9.2.1 Les deux types de cofinancement, c'est-à-dire parallèles ou conjoints, sont 

définis dans l'Encadré A11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cofinancement parallèle 

A9.2.2 Un cofinancement parallèle a lieu lorsque la Banque et d'autres cofinanciers, autres 

que l'Emprunteur, financent des catégories distinctes de dépenses ou de lots, ou 

différents contrats et activités définis dans des composants ou des zones 

géographiques distincts, dans le cadre d'un même projet ou programme. Cela signifie 

un arrangement selon lequel chaque cofinancier applique sa propre Politique de 

passation des marchés aux activités du projet qu’il finance de manière spécifique et 

séparée ; de sorte que le Cadre de passation des marchés de la Banque ne 

s'appliquera normalement qu'aux marchés qu'elle finance. Cependant, dans le 

contexte du cofinancement parallèle, la Banque s’assure néanmoins des modalités 

d’application de sa Politique de manière satisfaisante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le "cofinancement parallèle" est l’accord par lequel la Banque et un ou plusieurs 

cofinanciers ou parties, autres que l'Emprunteur, financent individuellement des catégories 

distinctes de dépenses, composantes ou sous-composantes de projet, lots distincts d’un même 

projet ou le même volet d’un projet ou programme, en utilisant plusieurs procédures et 

méthodes de passation des marchés. 

 

Le "cofinancement conjoint", est l’accord par lequel la Banque et un ou plusieurs 

cofinanciers ou parties, autres que l'Emprunteur, financent collectivement des catégories 

communes de dépenses, des composantes ou sous-composantes de projet, lots distincts d’un 

même projet ou le même volet d’un projet ou programme, en utilisant un ensemble de 

méthodes et procédures de passation des marchés ou une seule méthode et procédure de 

passation des marchés. 
 

Encadré A11 : Définitions des financements parallèles et conjoints 

10.2 Financement parallèle Lorsque la Banque apporte un financement parallèle avec d’autres 
organismes financiers, le Cadre de passation des marchés de la Banque s’applique aux contrats 
financés uniquement par la Banque. Les politiques de passation des marchés et d’intégrité ainsi 
que les règles d’éligibilité respectives de chacun des partenaires au financement s’appliquent aux 
contrats qu’ils financent. La Banque s’assurera que la portée et les spécifications des biens, travaux 
et services autres que des services de consultants sont satisfaisantes, de même que les termes de 
référence des services de consultants, afin de s’assurer que les contrats non financés par la 
Banque produiront les avantages prévus par le projet. 
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A9.2.3 Le champ d'application, les spécifications et les termes de référence pour les 

biens, travaux et services non financés par la Banque, sont suffisamment 

adéquats pour favoriser la réalisation des résultats et des avantages du 

projet en prenant en compte toutes les passations des marchés planifiées du 

projet (y compris les services de consultants) dans le cadre de chacune des 

sources de financement. 

A9.2.4 Le cofinancement parallèle est généralement utilisé lorsque : 

 Les travaux, biens et services peuvent être groupés ou divisés en lots 

pouvant faire l’objet d’une offre séparée sans affecter sérieusement les 

coûts du projet, les calendriers de mise en œuvre ou la performance 

globale. Le lotissement des marchés doit cependant suivre une logique 

fondée sur la conception du projet et sur des considérations techniques 

et de mise en œuvre, et ne pas être motivé par des raisons financières ; 

et 

 Les politiques de passation des marchés des cofinanciers sont 

incompatibles avec celles de la Banque, notamment en ce qui concerne 

les questions d'éligibilité, les dispositions sur les pratiques interdites et 

les MPM applicables. 

A9.2.5 Il incombe à chaque cofinancier d’examiner et valider les processus de 

passation des marchés, ainsi que les décisions de l’Emprunteur en fonction 

du financement respectif de chaque cofinancier. Toutefois, les accords de 

confiance mutuelle (voir ci-dessous) exemptent les cofinanciers de 

l’accomplissement de cet exercice. Dans le cadre d'arrangements de 

cofinancement parallèle, la Banque ne fait généralement qu'examiner et 

contrôler la portée des travaux et des spécifications ou TdR afin de garantir 

que tous les contrats financés par d'autres cofinanciers répondent aux 

objectifs de développement de la Banque et respectent les principes 

d’ODR/VfM dans la passation des marchés. 

A9.2.6 Les cofinanciers peuvent toutefois, dans certaines circonstances, accepter 

de s'appuyer sur le Cadre de passation des marchés de la Banque et 

appliquer ses MPM standard aux composantes et/ou aux contrats qu'ils 

financent. Dans de telles circonstances, le Cadre de passation des marchés 

de la Banque s'applique normalement et toutes les décisions relatives aux 

acquisitions sont prises par la Banque. 

A9.2.7 Un protocole d'entente (PE/MOU) ou un mécanisme de cofinancement 

juridiquement contraignant définit les droits de chaque partie, les politiques 

applicables et les modalités de mise en œuvre des projets, en particulier en 

ce qui concerne les marchés publics. Les questions les plus difficiles à 

s'accorder au regard de tels arrangements sont les principes politiques 

énoncés dans les statuts de création de chaque institution, généralement 

ceux concernant l'éligibilité/admissibilité, l'application de droits de recours et 
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d'audit, ainsi que des dispositions sur les pratiques et procédures interdites 

qui nécessitent généralement des dérogations à la politique.   

 
Cofinancement conjoint 

A9.2.8 Un cofinancement conjoint est envisagé lorsque les fonds respectifs de la 

Banque et d'autres institutions financières sont utilisés pour financer, dans 

des proportions convenues, les mêmes lots des marchés d'un projet selon 

un seul ensemble de règles de passation des marchés. 

 

 

 

 

 

A9.2.9 Étant donné que la Banque finance une partie des dépenses, pour être 

éligibles au financement de la Banque, toutes les passations des marchés 

faisant l’objet de co-financement doivent être conformes au Cadre de 

passation des marchés de la Banque, à moins que le Conseil d’administration 

de la Banque autorise une dérogation à cette exigence.  Il peut être 

mentionné que la responsabilité fiduciaire de la Banque s’applique à toutes 

les dépenses qu’elle finance et que, par conséquent, la Banque devra être 

convaincue que les procédures de passation des marchés, y compris les 

mécanismes de surveillance, fournissent une assurance adéquate que les 

fonds seront utilisés aux fins auxquelles ils étaient destinés. 

Accords de reconnaissance mutuelle (ARM) 

A9.2.10 La section 10.4 de la Politique de passation des marchés permet à la Banque 

de signer des accords de confiance mutuelle avec les bailleurs de fonds dont 

les politiques, procédures et systèmes de passation des marchés sont 

largement conformes à ceux de la Banque. Bien que cette détermination soit 

plus facile avec les BMD (dans la mesure où leurs politiques sont largement 

harmonisées), les ARM avec des bailleurs bilatéraux et autres seront signés 

après un examen minutieux. 

 

 

 

 

 
10.3 Financement conjoint. Lorsque le financement est apporté conjointement par la Banque 
et d’autres financiers, celle-ci exigera l’application de son Cadre de passation des marchés comme 
condition à sa participation, sauf si le Conseil d’administration autorise une dérogation permettant 
l’application de la politique, des règlements et des directives de passation des marchés de l’un des 
autres cofinanciers. 
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A9.2.11 Les ARM sont réalisables lorsqu’il est établi :  

 Une reconnaissance de l'équivalence essentielle des principes 

clairement engoncés dans les politiques de passation des marchés de 

chaque cofinancier ; 

  Une convergence (ou acceptation par tous les cofinanciers, 

généralement au moyen de dérogations aux politiques) sur l'éligibilité, 

l'application des droits de recours et d'audit, les procédures d'intégrité (y 

compris les CdI) et les dispositions sur les pratiques interdites ; et 

 L’acceptation du fait que le cofinancier chef de file est responsable du 

suivi du processus de passation des marchés, de l'application de sa 

propre politique de passation des marchés et de ses procédures internes 

d'examen et de validation/d'autorisation, prend ses décisions finales 

conformément à sa propre politique et jurisprudence en matière de 

passation des marchés, en appliquant les voies de recours au nom de 

tous les cofinanciers. 

A9.2.12 Si la Banque n’est pas le cofinancier chef de file dans le cadre d’un 

cofinancement conjoint, elle acceptera que la passation des marchés soit 

conduite par le bailleur de fonds principal ou chef de file qui utilisera ses 

propres politique, procédures et interprétation. La Banque acceptera cet 

arrangement lorsque (i) un ARM a déjà été signé avec le cofinancier chef de 

file ; ou (ii) la Banque a examiné la politique de passation des marchés du 

cofinancier chef de file, a discuté de la mise en œuvre (y compris la structure 

de prise de décision, le traitement des plaintes et les mesures d’intégrité et 

connexes) et a déterminé que ce cadre est acceptable pour le projet 

concerné. La Banque n'acceptera pas de conditions d'éligibilité plus 

restrictives que les siennes, ni aucune condition préférentielle allant au-delà 

de ce que stipule la Politique de passation des marchés de la Banque. La 

justification de l’utilisation de l’ARM ou d’un arrangement équivalent, doit être 

incluse dans l’annexe sur les acquisitions, attaché au Rapport d’évaluation 

 
10.4 Confiance mutuelle. Dans certaines circonstances, la Banque peut s’engager dans un 
cofinancement en signant un « accord de confiance mutuelle pour les décisions de passation 
des marchés (Accord de confiance mutuelle) ». Celui-ci reconnaît l’équivalence 
fondamentale des principes sous-tendant les politiques de passation des marchés de 
chacune des parties ainsi que l’acceptabilité de leurs procédures, et permet aux cofinanciers 
de faire confiance à celles du cofinancier chef de file désigné. En pareil cas, les rôles et 
responsabilités des cofinanciers sont décrits dans les accords de confiance mutuelle, mais 
en général, le cofinancier chef de file est responsable de l’exécution du processus de 
passation des marchés, au sein duquel il appliquera sa propre politique et ses procédures 
internes d’examen et d’approbation, et prendra les décisions finales et les recours au nom 
des cofinanciers. 
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du projet (REP) et, dans le cas où une dérogation est requise (par exemple 

pour élargir les conditions d’éligibilité), elle devra être sollicitée par le Conseil 

d’administration de la Banque.  

A9.2.13 Les ARM, normalement contraignants, définissent: (i) les rôles, 

responsabilités et droits de chaque cofinancier en cas d'arrangement de 

cofinancement conjoint; (iii) les politiques de passation des marchés 

applicables ainsi que toute autre politique pertinente; (iv) toute dérogation 

énoncée concernant ces dispositions politiques, en particulier l'éligibilité (à 

savoir, la passation universelle des marchés sans restriction), l'intégrité (y 

compris les CdI), les droits d'audit et les dispositions relatives aux pratiques 

interdites. 

A9.2.14 La suspension en ce qui concerne le cofinancement peut être exercée par 

chaque cofinancier avant que son accord de cofinancement ne soit entré en 

vigueur, ou lorsque l'OE n'exécute pas ses obligations en vertu de l'Accord 

de financement à propos. 

Accord sur les principes fiduciaires (APF) 31  

A9.2.15 Un Accord sur les principes fiduciaires (APF) a été convenu entre la Banque 

et certaines organisations et programmes des Nations Unies pour parvenir à 

une coopération plus étroite de manière plus efficace et durable, et améliorer 

ainsi l'assistance et le soutien aux PMR. L’accord sur les principes fiduciaires 

reconnaît que chaque partie ; (i) a un rôle unique à jouer en matière de 

développement ainsi que d’aide humanitaire ; ii) présente des avantages 

comparatifs dans des aspects particuliers de cette aide (iii) régie par ses 

propres Statuts constitutifs /Charte constitutive ; (iv) rend compte à ses 

propres instances dirigeantes et (v) a des obligations fiduciaires relatives aux 

fonds qui lui sont confiés, notamment en veillant à la tolérance zéro des 

pratiques interdites. 

A9.2.16 En établissant cet accord sur les principes fiduciaires, la Banque a examiné 

les règles et procédures des institutions participantes à l’accord, y compris 

leurs dispositions relatives à l'intégrité (et aux pratiques interdites), et s'est 

assuré que ces dispositions fournissaient une assurance fiduciaire 

satisfaisante et un cadre solide de responsabilité et de contrôles. 

A9.2.17 L’Accord sur les principes fiduciaires stipule que les organisations ou 

programmes spécifiques du système des Nations Unies peuvent appliquer 

leurs propres MPM, y compris les critères d'éligibilité pour : (i) la sélection 

des sous-consultants et d'experts individuels; (ii) la fourniture de biens de 

"faible valeur" de nature spéciale convenue dans des circonstances 

spécifiques telles que les situations d'urgence ou les situations de fragilité et 

affectées par les conflit (FCS); (iii) les "petites" missions de services de 

                                                           
31  Accord sur les principes fiduciaires entre la Banque africaine de développement, le Fonds africain de développement et 

certaines organisations du système des Nations Unies. 2015 
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consultants et (iv) lorsque la capacité de l'Emprunteur est limitée, ou en 

réponse à des catastrophes naturelles ou à des situations d'urgence 

déclarées par l'Emprunteur et reconnues par la Banque. 

A9.2.18 La détermination de la « petite » valeur en termes monétaires doit être faite 

dans chaque cas en tenant compte de la nature et de la complexité de la 

mission, de la capacité, de l’expérience et des performances de l’OE et de 

l’environnement du pays en matière de passation des marchés.  Des détails 

supplémentaires sur les marchés financés par la Banque en utilisant le 

système des Nations Unies, sont fournis dans la Partie A-Volume 2, 

Chapitre G de ce présent OPM.  
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A10: Passation anticipée des marchés et 
financement rétroactif 

 

A10.1 La Banque autorise normalement l'Emprunteur à engager les activités de passation 

des marchés uniquement après l’approbation du financement par le Conseil 

d'administration. Dans le cadre des opérations financées par le Groupe de la 

Banque, la responsabilité de l’administration du projet incombe à l’Emprunteur ou au 

bénéficiaire des fonds de la Banque. La passation anticipée des marchés signifie 

que la Banque permet à l'Emprunteur de traiter certaines des activités d'un 

processus de passation des marchés avant l'approbation du prêt ou du don par le 

Conseil d’administration, afin d'accélérer la mise en œuvre du projet. 

A10.2 Normalement, la passation anticipée des marchés est autorisée lorsqu'il est 

clairement démontré que l'attribution anticipée des contrats pour les biens et 

travaux32 ou les services de consultants33 est cruciale à une mise en œuvre rapide 

du projet. Parmi les diverses activités de passation des marchés, la Banque peut, 

avant l’approbation par le Conseil d’administration d’un prêt ou d’un don, autoriser 

l’Emprunteur à entreprendre tout ou partie des activités suivantes : 

 

 Publier des Avis particuliers de passation des marchés (APPM) comprenant des 

Invitations à soumissionner (IaS), des Avis de préqualification (pour des travaux 

et/ou des biens importants et complexes) et des Avis à manifestations d'intérêt 

(AMI) ; 

 Préparer et publier des Dossiers d’appel d’offres (DAO)/Demandes de 

propositions (DDP) ; 

 Recevoir et évaluer les offres / propositions / devis ; et 

 Préparer des rapports d’évaluation des offres / propositions avec des 

recommandations d’attribution ; et 

 Signer le contrat avec le soumissionnaire retenu ou le consultant sélectionné. 

A10.3 La passation anticipée des marchées peut s’appliquer à toute méthode d’acquisition 

de Biens et de Travaux, ou aux méthodes de sélection des services de consultants, 

conformément au Cadre de passation des marchés de la Banque. Quelle que soit la 

                                                           
32  Les références aux « biens » et aux « travaux » dans le Cadre de la Politique de passation des marchés publié en 2015 

incluent des services connexes tels que le transport, l'assurance, l'installation, la mise en service, la formation et la 
maintenance initiale. Ils comprennent aussi les services autres que les services de consultants qui sont offerts et acquis 
sur la base de la réalisation d’un résultat physique mesurable, tel qu’un forage, des photographies aériennes, des images 
satellites, des cartes ou des opérations similaires. Les "biens" comprennent les marchandises, les produits de base, les 
matières premières, les machines, les équipements et les installations industrielles. Les « travaux » comprennent un 
engagement complet de réalisation de travaux dans le cadre d’un contrat de construction, y compris des ouvrages « 
permanents » ou produits finis répondant à des spécifications et des travaux « temporaires » nécessaires à l’entrepreneur 
pour l’exécution et l’achèvement du contrat. 

 

33  Les « services de consultants » couvrent les services à caractère intellectuel et de conseil. 
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méthode de passation des marchés, le gain de temps vient du fait que l’Emprunteur 

commence rapidement le processus de passation des marchés avant l’approbation 

effective de l’Accord de financement par le Conseil d’administration de la Banque. 

A10.4 Dans le cadre de la passation anticipée des marchés, toutes les procédures de 

passation des marchés requises conformément au Cadre de passation des marchés 

de la Banque doivent être suivies. Celles-ci comprennent la préparation et 

l'approbation du Plan de passation des marchés (PPM)34, la préparation et 

l'approbation des documents de passation des marchés, la notification et la publicité 

des opportunités de passation des marchés, la préparation et la réception des 

documents de passation des marchés, l'évaluation et l'approbation de l’attribution du 

marché proposée et le projet de contrat, que ce soit dans le cadre des méthodes et 

procédures de passation des marchés (M&PrPM) du SPME, de la Banque ou des 

tiers. 

 
Quand utiliser la passation anticipée des marchés ? 

A10.5 Le processus régulier de préparation de projet prévu dans le cadre de la passation 

des marchés exige que les aspects relatifs à l’identification et à la préparation des 

projets soient axés sur l’identification des éléments indicatifs du projet, et que soit 

entreprise la planification préliminaire de la passation des marchés et le 

regroupement des marchés (packaging)35. La nécessité de faciliter la passation des 

marchés pour certains biens, travaux ou sélection des consultants afin d’accélérer 

l’exécution des projets, devient généralement évidente dans un projet en préparation 

ou, au plus tard, à la phase d’évaluation. Les détails figurant dans le projet du Plan 

de passation des marchés (PPM) peuvent illustrer et justifier l’accélération du 

traitement de la passation des marchés par le biais de la passation anticipée. 

A10.6 Les composantes du projet pour lesquels un tel besoin de passation anticipée des 

marchés peut devenir évident comportent l'exécution i) des études de 

préinvestissement ; (ii) des travaux préliminaires nécessaires à l'exécution du projet 

; (iii) des travaux affectés par les variations saisonnières ; et (iv) des équipements 

avec une longue durée de fabrication. Ces aspects sont expliqués de manière plus 

détaillée comme suit : 

 Etudes de préinvestissement :  De manière générale, les études de 

préinvestissement sont conduites avec l'intention de préparer des projets pour la 

mise en œuvre. Elles sont principalement réalisées lors de la préparation du 

projet. Les extrants fournissent les données de conception nécessaires et 

d'autres informations de ce type au processus d'évaluation des projets ou 

programmes de la Banque. Ces études doivent normalement être achevées 

avant l’évaluation du projet par la Banque. Un tel travail de préparation de projet 

                                                           
34  Le spécialiste / responsable de la passation des marchés doit être associé à la préparation ou à l’évaluation de tout projet 

nécessitant une passation anticipée des marchés (« AC » pour son sigle en anglais) et sa contribution est obligatoire 
dans le traitement de la demande de l’Emprunteur.    

 

35  Méthodologie pour la mise en œuvre de la Politique de passation des marchés du Groupe de la Banque africaine de 
développement (octobre 2015). Voir l'Étape 1, Annexe 1 - Matrice des activités. 
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incombe à l'Emprunteur. Lorsque le financement de telles études n’est pas 

disponible, que ce soit sous forme de subventions bilatérales, de fonds 

d’assistance technique ou de sources de financement alternatives, il peut être 

nécessaire d’inclure le coût de ces études préparatoires dans le coût du projet. 

Afin de permettre une exécution plus rapide du projet, la passation anticipée des 

marchés pour de telles études peut être nécessaire. Ces études préparatoires 

comprendraient : la préparation ou la mise à jour de conceptions architecturales 

et d'ingénierie détaillées, la préparation des appels d'offres et la compilation de 

documents de demande de propositions, ainsi que d'autres études, y compris 

celles qui peuvent être liées au renforcement institutionnel et à la gestion de 

projet. 

 Travaux préliminaires pour l'exécution du projet : La passation anticipée des 

marchés peut être requise pour certains travaux préliminaires nécessaires pour 

démarrer l'exécution du projet. Cela pourrait être lié à la construction de routes 

d'accès, de logements pour la construction et d'autres travaux, à l'acquisition de 

droits de passage et à d'autres biens immobiliers, à la création et à la dotation 

en personnel de l'organe d'exécution du projet. 

 Travaux affectés par les variations saisonnières : Dans les cas il est évident 

que les activités du projet pourraient être affectées par des variations 

saisonnières, la passation anticipée des marchés pourrait se révéler utile pour 

éviter des retards inutiles dans le démarrage du projet et sa mise en œuvre 

ultérieure ; il en est le cas par exemple de certains types de projets agricoles, tel 

qu’un projet de riz pluvial. 

 Équipement avec un temps de fabrication long : Lorsque la fabrication de 

l'équipement devrait prendre un certain temps, la climatisation pourrait être un 

outil efficace pour réduire une partie du temps nécessaire à la disponibilité de 

l'équipement ; par exemple le cas de la production d'électricité et la fabrication 

des équipements de télécommunications. 

Le moment de la passation des marchés  

A10.7 Il est important que la passation des marchés soit identifiée et examinée dès les 

premières étapes de la préparation du projet. Cela est nécessaire pour que la 

Banque s'assure qu'elle est satisfaite de la conception globale du projet et qu'elle a 

identifié les composants appropriés pour son propre financement qui assureraient 

l’optimisation des ressources (ODR/VfM) pour l'ensemble du projet. Considérant que 

la passation des marchés durant la préparation du projet permet une plus grande 

efficacité dans l’identification et la sélection, par l’Emprunteur, des éléments 

susceptibles d’être incorporés dans le projet qui pourraient être nécessaires. Ainsi, 

la nécessité d'une passation des marchés par un Emprunteur, pour un contrat 

spécifique dans le cadre d'un projet, doit être identifiée lors de la préparation du 

projet ou, au plus tard, à la phase d'évaluation du projet. Dans tous les cas, la 

décision de la passation anticipée des marchés doit être prise au plus tard lors de 

l’évaluation du projet, faute de quoi un tel exercice n’aura plus de sens, car les 

avantages de la passation anticipée, tels que les gains de temps, seront perdus. 
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Risques et responsabilités pour l’Emprunteur 

A10.8 La Politique de passation des marchés stipule qu'un « Emprunteur engage des 

actions anticipées à ses risques et périls » et aucun avis de « non-objection » émis 

par la Banque avant l'approbation du financement par le Conseil d’administration la 

Banque à fournir un financement pour le projet en question36. Cela signifie que la 

Banque, même si elle encourage les actions anticipées dans la passation des 

marchés, n’assume aucune responsabilité à l’avance pour approuver un prêt ou un 

don. 

A10.9 En conséquence, l'Emprunteur doit être pleinement informé des risques suivants 

inhérents au processus de passation anticipée des marchés : 

 Les passations anticipées des marchés et contrats, sont entreprises aux risques 

et périls de l'Emprunteur et n'engagent aucunement la Banque à approuver le 

financement du projet ; 

 Les acquisitions effectuées dans le cadre de ces actions anticipées devraient 

avoir été conduites conformément aux dispositions du Cadre de passation des 

marchés de la Banque, que ce soit par des systèmes de passation des marchés 

du SPME, de la Banque ou de tierce partie, afin que les contrats éventuellement 

signés soient éligibles au financement de la Banque. 

 Les annonces (avis particuliers de passation de marché -APPM) doivent indiquer 

que l’Emprunteur « a demandé » ou « a l’intention de demander » un 

financement auprès de la Banque, et que les décaissements relatifs à tout contrat 

signé seront soumis à approbation du financement par la Banque. Les modèles 

d’APPM figurent dans les annexes A - C. 

 Si le projet n’est pas approuvé par le Conseil d’administration, quelle qu’en soit 

la raison, que ce soit en raison des décisions, actions ou inactions de la Banque 

ou de l’Emprunteur, ce dernier (l’Emprunteur) assumera tous les risques et 

responsabilités liés aux étapes de la passation anticipée des marchés qui ont été 

exécutées jusque-là. 

Financement rétroactif 

A10.10 Si l’Emprunteur poursuit le processus de passation des marchés après réception et 

évaluation de l’offre/proposition et si un contrat a été attribué et signé par 

l’Emprunteur avant la signature de l’Accord de financement (AF), tout financement 

par la Banque de ce contrat est dès lors qualifié de financement rétroactif. Dans de 

tels cas, la Banque examine les processus suivis par l'Emprunteur. Le 

remboursement par la Banque de tout paiement effectué par l'Emprunteur en vertu 

d'un tel contrat signé avant la signature de l'AF n'est autorisé que dans les limites 

spécifiées dans l’AF. 

 

                                                           
36 Voir La Politique de passation des marchés, Section 11.2 
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A11: Documents et formulaires standard 

 

A11.1. Considérations générales 

A11.1.1 La présente section décrit l’utilisation par les Emprunteurs de divers 

documents types, modèles ou personnalisés et des formats de passation des 

marchés pour des transactions spécifiques ou des groupes de transactions 

similaires dans le cadre des systèmes de passation anticipée des marchés, 

ainsi que divers types de Dossiers d'appel d'offres/de demande de 

propositions à utiliser dans les projets financés par la Banque. 

A11.1.2 Les Dossiers d’appel d’offres (DAO) standards, modèles ou personnalisés et 

autres documents de passation des marchés sont utilisés dans trois 

contextes, à savoir l'application (i) du Cadre de passation des marchés de la 

Banque, (ii) des lois et procédures de passation des marchés de 

l'Emprunteur ou (iii) d'un système tiers acceptable de passation des marchés 

(par exemple le système des Nations Unies). Il existe des méthodes et 

procédures de passation des marchés (M&PrPM) à l’intention des 

Emprunteurs dans le cadre de projets et programmes financés par la Banque 

pour chacun de ces systèmes, à savoir les M&PrPM nationales dans le cadre 

des systèmes de passation des marchés des Emprunteurs (SPME), les 

M&PrPM standard de la Banque ou autres M&PrPM de tierce partie 

acceptées au niveau international.   

A11.1.3 Le Cadre de passation des marchés de la Banque n'oblige donc pas à utiliser 

les Dossiers types (standard) d'appel d'offres (DTAO) ou les Demandes 

types de propositions (DTP) de la Banque, dérivés des Documents de 

référence de passation des marchés (DRPM), et ayant été élaborés 

initialement par les Banques multilatérales de développement (BMD). Ces 

documents de référence ont été toutefois harmonisés entre les BMD et ont 

été préparés en collaboration avec la Fédération internationale des 

ingénieurs-conseils (FIDIC) et la Confédération des associations 

internationales de contractants (CICA) en tant que principaux partenaires du 

secteur privé, et comportent les normes et meilleures pratiques qui peuvent 

être adoptées en totalité ou en partie pour l’un des documents de passation 

des marchés  applicables aux projets financés par la Banque dans chacun 

des systèmes de passation des marchés susmentionnés.  

A11.1.4 L’utilisation des documents de passation des marchés types, modèles ou 

personnalisés spécifiques à chaque catégorie de marchés, regroupement 

des transactions et éventuellement des contrats, sont convenus avec 

l'Emprunteur dans le cadre du processus de préparation et d'évaluation des 

passations des marchés du projet et sont spécifiés dans le Rapport 
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d’évaluation de projet (REP), le Plan de passation des marchés (PPM) et 

l’Accord de financement (AF). 

A11.1.5 Les Dossiers de sollicitation/Dossiers de passation des marchés 

comprennent les Documents de préqualification (DPQ), les Dossiers d’appel 

d’offres (DAO) et les Demandes de cotations (DC) pour l’acquisition de 

travaux, biens et services autres que de consultants, les Appels à 

manifestation d’intérêts (AMI) et les Demandes de propositions (DDP) pour 

des services de consultants. Parmi les autres documents les plus importants 

de la passation des marchés figurent, entre autres, les rapports d'évaluation 

des offres et les rapports d'évaluation des propositions, ainsi que les avis 

généraux et particuliers de passation des marchés (AGPM/APPM) pour 

toutes les catégories de marchés financés par la Banque. 

 

A11.2. Utilisation des dossiers de sollicitation /dossiers de passation des marchés   

Méthodes et procédures (M&PrPM) de la Banque 

A11.2.1 Les dossiers types d’appel d’offres (DTAO) et les demandes types de 

propositions (DTP) sont utilisés en application des M&PrPM de la Banque. 

En général, ces documents ne devraient pas être modifiés, afin d’assurer la 

cohérence et la prévisibilité. Ils comprennent également une section 

spécifique qui fournit des informations sur les pays éligibles. Les DTAO de la 

Banque sont contenus dans la Boite à outils des passations des marchés de 

la Banque. 

A11.2.2 Pour les marchés de travaux, de biens et de services autres que de 

consultants, les Emprunteurs peuvent utiliser les DTAO de la Banque 

applicables aux appels d'offres internationaux ouverts (AOIO) avec des 

modifications minimales qui doivent être acceptables par la Banque pour 

répondre aux conditions spécifiques des projets et/ou secteurs. Le Chapitre 

D de cet OPM fournit des détails sur la manière de choisir et d'utiliser les 

documents de passation des marchés  pour chaque catégorie de marchés 

et/ou transactions groupées en examinant les principes sous-jacents 

applicables, les exigences en matière de documentation, le regroupement 

des marchés (packaging), les spécifications, les méthodes de passation des 

marchés (MPM), les procédures de passation des marchés (PrPM) et les 

procédures et critères d'évaluation des offres/propositions (BEPCs). Ce 

chapitre de l'OPM couvre également en détail des procédures spécifiques 

telles que la publicité, les appels d'offres à étapes multiples et à deux 

enveloppes, ainsi que les exigences en matière de partage de l’information. 

A11.2.3 Pour la sélection des services de consultants utilisant des listes restreintes 

internationales au titre des M&PRPM de la Banque, l'Emprunteur peut utiliser 

la Demande type de propositions (DTP) de la Banque, y compris une 

demande de propositions simplifiée dans certaines circonstances. Les 
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méthodes de sélection concurrentielle utilisées peuvent être la Sélection 

fondée sur la qualité et le coût (SFQC), la Sélection fondée sur la qualité 

(SFQ), la Sélection dans le cadre d’un budget déterminé (SBD), la Sélection 

au moindre coût (SMC) ou la Sélection basée sur les qualifications des 

consultants (SQC). Pour une Sélection par entente directe ou à source 

unique (Single Source Selection) non compétitive, les termes de référence 

(TdR) pertinents doivent être préparés et la forme de contrat standard de la 

Banque, appropriée aux circonstances, doit être utilisée. Le Chapitre E du 

présent OPM élabore les détails pour concevoir / sélectionner des Demandes 

types de propositions « adaptées à l'objectif visé » pour chaque catégorie de 

passation des marchés, pour les transactions groupées et les accords 

contractuels concernant les services de consultants. 

Méthodes de passation des marchés nationaux (MPMN) du SPME 

A11.2.4 Les Dossiers types d’appel d’offres (DTAO) et Demandes types de 

propositions (DTP) des Emprunteurs, approuvés par l'organisme national de 

réglementation de la passation des marchés, sont généralement utilisés dans 

le cadre du SPME, leur évaluation et leur cohérence avec les Documents de 

référence de passation des marchés (DRPM) constituant un élément clé de 

l'évaluation de la Banque concernant l'utilisation possible du SPME. 

L'évaluation des Dossiers d’appel d’offres (DAO) et des Demandes de 

propositions (DDP) lorsqu'ils existent, fait partie de l’Évaluation de la 

passation des marchés de l’Emprunteur par la Banque (BPAR), mais les 

DTAO et DTP applicables au projet en question sont évalués dans le cadre 

de la préparation et/ou de l'évaluation du projet et sont essentiels à la 

décision de recourir ou non au SPME. 

A11.2.5 En l'absence de DTAO et de DTP pour le projet considéré, les DRPM ou les 

DTAO et DTP de la Banque peuvent servir de modèles pour développer les 

documents qui seraient utilisés dans le cadre des MPM assujetties au régime 

du SPME. 

Méthodes et procédures de passation des marchés (M&PrPM) de tierce partie 

A11.2.6 En accord avec la Banque, l'Emprunteur peut également utiliser des 

M&PrPM tiers acceptées au niveau international, y compris des documents 

types/modèles de documents de passation des marchés (par exemple, des 

Documents de préqualification, des Dossiers d’appel d’offres, des Demandes 

de cotation et des Demandes de propositions) élaborés selon les meilleures 

pratiques internationales pour des passations des marchés spécifiques. 

A11.2.7 Ces M&PrPM tiers comprennent, en particulier, celles des Banques 

multilatérales de développement qui sont dotées de principes, règles et 

procédures de passation des marchés comparables, et ont basé leurs DTAO 

et DTP respectifs sur les DRPM harmonisés. Les DTAO et DTP d'un 

cofinancier spécifique sont utilisés lorsque ce cofinancier est le cofinancier 

chef de file du projet particulier dans le cadre des arrangements de 
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cofinancement ou des ARM applicables, tel qu’il est décrit dans la Section 

A9 ci-dessus. 

A11.2.8 Les DTAO des organisations des Nations Unies (y compris les agences et 

les programmes) peuvent être applicables dans le cadre de L’Accord sur les 

principes fiduciaires ou des contrats entre les Emprunteurs et les agences 

des Nations Unies pour les cas décrits dans la Section A9 ci-dessus (par 

exemple, la fourniture de biens de santé et des services accessoires). 

A11.2.9 Les M&PrPM des tiers peuvent également être reconnues par la Banque 

dans l'utilisation des prêts accordés à des institutions intermédiaires 

financières, ainsi que dans le cadre des marchés publics au titre de 

partenariats public-privé (PPP). Les modalités de passation des marchés de 

biens, travaux et de sélection et d'utilisation de tous les services de 

consultants dans le cadre de projets spécifiques doivent être précisées dans 

les arrangements en matière de passation des marchés contenus dans le 

rapport d’évaluation de projet (REP), le Plan de passation des marchés 

(PPM) et l'Accord de financement (AF). 

 

A11.3. Types de documents de passation des marchés 

A11.3.1 Les Dossiers d’appel d’offres pour les travaux, les biens et les services autres 

que de consultant se composent généralement de trois parties distinctes : les 

procédures d'appel d’offres ; les exigences de l’employeur ; et les conditions 

du contrat (y compris les formulaires contractuels). Chaque partie comprend 

plusieurs sections abordées plus en détail dans les sections qui les suivent. 

 Procédures d’appel d’offres/demande de propositions 

A11.3.2 La partie concernant les procédures d'appel d'offres dans les documents de 

passation des marchés comprend généralement les sections suivantes : 

 Instructions aux soumissionnaires (IS) fournissant des informations 

pertinentes pour aider les soumissionnaires à préparer leurs offres et 

pour aviser sur la soumission, l'ouverture et l'évaluation des offres, ainsi 

que l'attribution des marchés ; 

 Les dispositions relatives aux Données particulières d’appel d’offres 

(DPAO) spécifiques à chaque catégorie de marchés et complétant les 

informations ou les exigences incluses dans la section des IS, avec des 

dispositions spécifiques à chaque offre ; 

 Les critères d'évaluation et de qualification pour déterminer l'offre évaluée 

la moins disante ou la mieux classée et les qualifications requises des 

soumissionnaires pour exécuter le contrat. Le contenu diffère selon que 

le processus est ou non soumis à une préqualification ; et 
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 Les formulaires d’appel d’offres qui doivent être remplis par les 

soumissionnaires et soumis dans le cadre de leurs offres. 

A11.3.3 L'information sur les appels d’offres devrait comprendre une lettre de 

soumission ou une soumission d’offre; un bordereau de prix (ou des 

échéanciers ou des détails quantitatifs estimatifs, avec des informations 

détaillées suffisantes pour distinguer différents types de travaux ou de 

travaux de même nature effectués dans des lieux ou des circonstances 

différents et pouvant donner lieu à des considérations de coût différentes); 

les qualifications et informations des soumissionnaires telles que l'historique 

de la performance technique et financière, l'expérience, les ressources 

financières (chiffre d'affaires et flux de trésorerie) et les engagements 

contractuels en cours. La documentation comprend des informations 

concernant les membres de la coentreprise, le cas échéant, ainsi que des 

assurances ou garanties de soumission, de performance et d’avance de 

paiement, en la forme et dans les délais prescrits. 

A11.3.4 Les instructions aux soumissionnaires (IS) devraient comporter en particulier: 

a) Une partie générale (généralités, source des fonds, pratiques interdites, 

soumissionnaires éligibles et biens et services connexes) ; 

b) Une partie couvrant le contenu du dossier d'appel d'offres (par exemple, 

les Sections, les Clarifications, les Modifications) ; 

c) Une partie couvrant la préparation des offres (par exemple, frais de 

soumission, langue, documents constitutifs de la soumission, formulaires 

de soumission et bordereaux de prix, offres alternatives, prix et remises, 

monnaies de soumission, documents établissant l'éligibilité du 

soumissionnaire, des biens et des services connexes ; des documents 

établissant les qualifications du soumissionnaire ; la période de validité 

des offres ; la garantie de soumission et/ou la déclaration de garantie de 

soumission ; la forme et la signature de l'offre) ; 

d) Une partie traitant du dépôt et de l'ouverture des offres (dépôt, cachetage 

et marquage des offres, date limite de dépôt des offres, offres hors délai, 

retrait, substitution et modification des offres, ouverture des offres) ; 

e) Une partie couvrant l'évaluation et la comparaison des offres (par 

exemple confidentialité, clarification des offres, réactivité des offres, non-

conformité, erreurs et omissions, examen préliminaire des offres, examen 

des conditions, évaluation technique, conversion en monnaie unique, les 

préférences, l'évaluation des offres, la comparaison des offres, la post-

qualification du soumissionnaire, le droit de l'acheteur d'accepter ou de 

rejeter une ou toutes les offres) ; 

f) Une section couvrant l'attribution du marché (par exemple, critères 

d'attribution, droit de l'acheteur de modifier les quantités au moment de 
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l'attribution, notification de l'attribution du marché, signature du contrat, 

garantie de bonne exécution/performance). 

Exigences ou calendrier d'exigences de l'employeur (ou de l'acheteur)  

A11.3.5 Ces dispositions constituent la deuxième partie, généralement regroupée 

sous une seule section, qui contient des spécifications décrivant les biens, 

travaux ou installations et services d’installation à acquérir, ainsi que des 

informations supplémentaires nécessaires (schémas de travaux, exigences 

fonctionnelles pour les infrastructures et installations). 

Conditions du contrat et formulaires contractuels 

A11.3.6 Ils comprennent généralement trois sections comme suit : 

 Les conditions générales du contrat (CGC) contiennent les clauses 

générales à appliquer dans tous les contrats. Ces dispositions reflètent 

les règles et ne devraient généralement pas être modifiées pour assurer 

la cohérence et la prévisibilité. Ils doivent comprendre au minimum: les 

définitions, les documents contractuels, les pratiques interdites, 

l’interprétation, la langue, les groupements/coentreprises, l’éligibilité, les 

avis, la loi applicable, le règlement des différends/litiges, la portée, la 

livraison et les documents, les responsabilités, les prix contractuels, les 

conditions de paiement, les taxes et droits. , la garantie de bonne 

exécution/performance, les informations confidentielles, la sous-

traitance, les normes et les spécifications, les dommages-intérêts 

prédéterminés, la garantie, la limitation de responsabilité, les 

changements dans les lois et règlements, la force majeure, les 

amendements au contrat, les prolongations de délai et la résiliation).  

 Conditions particulières du contrat (CPC), également appelées 

conditions spéciales du contrat, contiennent des données contractuelles 

et des dispositions et clauses spécifiques à chaque contrat, et modifient 

ou complètent donc les CGC, mais ne devraient pas en général être 

incompatibles avec elles. Ils couvrent en majeure partie le nom, l'adresse, 

le pays et le site de l'employeur ou de l'acheteur ; la loi et la langue (ainsi 

que celui de l'ingénieur pour les marchés de travaux); la description des 

biens ou la portée des travaux ou des installations; la période temps pour 

le commencement et l'achèvement; la tarification contractuelle et les 

modalités de paiement, ainsi que les formules d'ajustement des prix, le 

cas échéant; les dommages-intérêts liquidés; les titres et garanties; 

l’assurance; la responsabilité de défaut ; la limitation de responsabilité; et 

les différends/litiges et règles d'arbitrage. Ils comprennent également des 

dispositions concernant : 

o Contrats de fourniture et de montage d'installations : installation, 

mise en service et réception opérationnelle ; 
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o Contrats de biens : livraison et autres documents ; regroupement 

des contrats (packaging), marquage et documentation à l'intérieur et 

à l'extérieur des colis ; délai de paiement après lequel les intérêts sont 

payés ; incoterms ; responsabilité du transport ; inspections et tests ; 

période de validité de la garantie et délai de réparation ou de 

remplacement, conditions de paiement à l'avance, à l'expédition et à 

la réception ; et 

o Contrats de travaux : temps d'accès au site ; fonctions et autorité de 

l’ingénieur ; paiement anticipé et taux d'amortissement de 

remboursement ; certificats de rétention et de paiement ; et 

mécanismes de règlement des différends/litiges. 

 Les formulaires contractuels qui, une fois complétés, font partie des 

contrats. Les formulaires comprennent généralement : 

o Contrats de fourniture et montage d’installation (Supply & 

Installation) : un avis d'attribution et une lettre d'acceptation, et un 

contrat comprenant les conditions de paiement, l'ajustement des prix 

s'il y a lieu, les exigences d'assurance, le calendrier, les listes des 

principaux équipements et sous-traitants, liste des documents à 

approuver et garanties fonctionnelles ; 

o Contrats de biens : bordereaux de prix pour les biens fabriqués dans 

ou hors du pays de l'acheteur (importés ou à importer) ; 

o Contrats de travaux : conditions de paiement en monnaie locale et 

étrangère; détail quantitatif estimatif (DQE) décrivant les éléments 

généraux d'un préambule, les éléments de travail (y compris les 

travaux de terrassement et les ouvrages d'art), les tarifs et les 

horaires de travail, de matériel et d'équipement, les montants 

provisoires, le cas échéant, et un résumé; les propositions techniques 

comprenant la gestion du site, la méthode de construction, la 

mobilisation de l'entrepreneur, le calendrier des travaux et 

l'équipement; et le personnel avec leurs qualifications. 

A11.3.7 Les demandes de propositions pour des services de consultants se 

composent généralement de trois parties distinctes : les procédures de 

sélection ; les exigences de l’employeur ; et les conditions du contrat (y 

compris les formulaires du contrat). 
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A12: Biens d’occasion 

 

A12.1 La Politique de passation des marchés de la Banque vise à financer l’acquisition de 

produits neufs. L'acquisition de biens d'occasion - ou d'équipements, d'installations 

de capital et de navires coûteux et remis à neuf - peut être envisagée lorsqu'elle est : 

susceptible d’être plus économique et plus efficace que l'acquisition de nouvelles 

fournitures ; constitue le moyen le plus performant de satisfaire les objectifs du 

projet ; et satisfait aux principes généraux d’optimisation (ODR/VfM) de la Politique 

de passation des marchés. 

A12.2 La Politique de passation des marchés37 définit les circonstances et procédures 

spéciales en vertu desquelles un tel marché est acceptable, par exemple dans les 

cas suivants :  

i. Il y a un excédent (en quantité et en qualité appropriées) du type de biens 
requis provenant de sources suffisantes pour garantir la concurrence 

ii. Les biens usagés sont plus économiques et l’acquisition de nouveaux biens 
entraînerait des coûts excessifs en raison du manque d’économies d’échelle 
et/ou de conditions de marché spécifiques ; 

iii. Les nouveaux produits seraient trop sophistiqués pour les besoins des 
utilisateurs, en termes d’utilisation pratique ou de maintenance ; 

iv. Il est rentable (y compris en termes d'amortissement de l'équipement) de 
remettre en état des équipements coûteux plutôt que d'en acheter de nouveaux 
; et/ou  

v. Le budget de l'Emprunteur est limité. 

 

 

 

 

 

 

 

A12.3 Ces circonstances spéciales sont évaluées au cas par cas. Les biens d’occasion ne 

doivent pas être achetés uniquement pour des raisons de réduction des coûts, ni 

dans le cadre d’un processus concurrentiel qui permet également des soumissions 

offrant de nouveaux produits. Plus de détails sont fournis au Chapitre D de cet OPM 

qui décrit les méthodes de passation des marchés. 

                                                           
37  Voir Politique de passation des marchés de la Banque, Section 8.14. 

 
8.14 Biens d’occasion. Dans certains cas, l’acquisition de biens d’occasion ou la remise 
en état d’un équipement coûteux peut être plus économique et plus efficace que l’achat de 
nouvelles fournitures. Dans certains cas exceptionnels, la Banque peut accepter l’acquisition 
de biens d’occasion. Les biens d’occasion ne seront pas acquis à l’aide d’un processus 
d’appel à la concurrence permettant également des offres pour des biens neufs. Le processus 
à suivre en pareil cas est décrit dans l’OPM. 
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A13: Crédit-bail et location 

 

A13.1 La Politique de passation des marchés38 prévoit des circonstances et des 

procédures spéciales en vertu desquelles les acquisitions peuvent prendre la forme 

de crédit-bail et/ou de location de matériel ou d’installations. La location est une 

dépense éligible récente. Cela concerne les projets financés par la Banque pour 

lesquels la mise en œuvre peut nécessiter la location d'équipements ou 

d'installations. Un tel marché s'appuierait généralement sur une demande d'offre 

basée sur l'emplacement, la superficie et le niveau d'équipement / le type 

d'installations et leur finalité, à la suite d'une analyse de marché visant à évaluer les 

prix raisonnables à payer comme loyer. Cela exclut les bureaux de l'OE et autres qui 

entrent dans les dépenses d'exploitation. 

 

 

 

 

 

A13.2 Le crédit-bail est une alternative à l’achat lorsqu'il existe des avantages économiques 

ou opérationnels. Ceux-ci peuvent inclure des coûts de financement moins élevés, 

des avantages fiscaux, la possibilité d'utiliser des actifs pendant une période 

temporaire et des risques d'obsolescence réduits. Un traitement détaillé de la 

question est inclus dans la sous-section (traitant des actifs loués) du Chapitre D de 

cet OPM.  

 

                                                           
38  Voir la Politique de passation des marchés de la Banque, Section 8.15. 

 
8.15 Crédit-bail et location. Dans certaines situations, il peut arriver que le crédit-bail et 
la location d’équipements ou d’installations puissent représenter le moyen le plus économique 
et le plus efficace d’optimiser les ressources. La Banque peut, dans certains cas 
exceptionnels, accepter le crédit-bail ou la location de ce type d’équipement ou installation. Le 
processus à suivre en pareil cas est décrit dans l’OPM. 
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A14: Taxes 

 

A14.1 L’admissibilité des taxes39 est un problème extrêmement complexe qui a de graves 

répercussions sur les politiques et les décaissements et qui affecte de manière 

significative le succès des projets financés par la Banque. Lorsque cela est autorisé, 

le produit de la Banque peut être utilisé pour payer les taxes perçues par le PMR ou 

sur son territoire en ce qui concerne l’importation, la fabrication, l’acquisition ou la 

fourniture de travaux, de biens, et de services autre que de consultants, sous réserve 

des grands principes d'économie et d'efficacité inscrits dans les Accords portant 

création de la Banque africaine de développement, du Fonds africain de 

développement et Fonds fiduciaire du Nigeria. Cela signifie que, si la Banque 

détermine à tout moment que ses montants ou ses taux sont excessifs ou 

discriminatoires, elle peut refuser de financer des taxes et autres droits. Il convient 

toutefois de rappeler que la décision de la Banque de payer des impôts ne signifie 

pas nécessairement qu'elle approuve la prise en compte des taxes pour l'évaluation 

des offres. 

A14.2 Les taxes sont soumises à la Politique de passation des marchés. Leur traitement 

peut compliquer la comparaison entre les produits importés et les produits fabriqués 

localement, et aboutir à des pourcentages différents pour le financement des 

produits importés et des produits fabriqués localement. La question des taxes est 

traitée de manière détaillée dans les Chapitres D et E de cet OPM pour chaque 

catégorie de marchés. 

A14.3 Chaque évaluation par pays (voir Chapitre C) analyse les problèmes et propose des 

options pour que les critères d'évaluation des offres soient inclus dans les parties 

pertinentes des documents de passation des marchés afin de résoudre le problème 

du paiement des taxes pour des types particuliers de marchés dans le cadre d'un 

projet spécifique. 

 

 

                                                           
39  La Section 5.09 des "Conditions générales applicables aux accords de prêt, de garantie et de dons de la Banque africaine 

de développement (entités souveraines, février 2009") concernant le traitement des impôts stipule que, dans les cas où 

l’Accord de prêt le permet, l’utilisation des ressources du Prêt pour acquitter des Impôts perçus par l’Etat Membre ou sur 

son territoire, sur l’importation, la fabrication, l’acquisition ou la livraison de tous biens, travaux ou services de consultants 

est soumise à la Politique de la Banque selon laquelle ses ressources doivent être utilisées selon des considérations 

d’économie et d’efficacité. A cet effet, si la Banque détermine à tout moment que le montant d’un tel Impôt est excessif 

ou que ledit Impôt est discriminatoire ou déraisonnable, la Banque peut, par voie de notification à l’Emprunteur, refuser 

de financer un tel montant, afin de garantir le respect de la politique de la Banque en matière d’utilisation de ses 

ressources. 

 

https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Legal-Documents/Conditions%20G%C3%A9n%C3%A9rales%202009.pdf
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Legal-Documents/Conditions%20G%C3%A9n%C3%A9rales%202009.pdf
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A15: Propriétaire effectif 

 

A15.1 Le terme « propriétaire ou bénéficiaire effectif » désigne une personne physique 

qui possède ou contrôle effectivement une société ou une entreprise ou une entité 

similaire ou des bénéfices substantiels provenant d'une transaction entièrement ou 

partiellement financée par la Banque impliquant cette société ou entreprise ou entité 

similaire. Les propriétaires véritables peuvent résider hors de la juridiction dans 

laquelle la société ou l’entreprise ou l’autre entité est légalement constituée ou, selon 

le cas, enregistrée40. 

A15.2 Il est clair que les sociétés anonymes, les sociétés écrans ou fictives avec des 

bénéficiaires effectifs risquent d’être utilisées à des fins criminelles, notamment pour 

blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme, de la corruption, de la fraude 

fiscale, de la contrebande et autres infractions liées au crime organisé. Il est dès lors 

difficile d’obtenir des informations sur la propriété de ces sociétés et fiducies 

étrangers, et peu ou voire aucune coopération pour identifier les bénéficiaires 

effectifs dans certains pays. 

A15.3 Par souci de transparence, la Banque encourage les Emprunteurs à divulguer de 

manière proactive les bénéficiaires effectifs de sociétés et d’entreprises ou d’autres 

entités qui obtiennent des contrats publics. Il affiche également sur son site internet 

des informations reçues des soumissionnaires retenus pour les contrats obtenus 

sous l’égide de la Politique de passation des marchés de la Banque et au-delà des 

seuils indiqués dans la Boîte à outils des passations des marchés de la Banque, 

établis de temps à autre en fonction des circonstances. 

A15.4 Aux fins de l'application du Cadre de passation des marchés de la Banque, un « 

propriétaire effectif » est défini comme (i) une personne physique qui détient ou 

contrôle 25% ou plus des actions avec droit de vote de la société ou du cabinet ou 

d'entités similaires en son nom ; et/ou (ii) plus de deux personnes étroitement liées 

détenant ou contrôlant cumulativement 25% ou plus des actions avec droit de vote 

de la société ou de l’entreprise ou de toute autre entité. À cette fin, (a) « étroitement 

lié » veut dire : toute personne liée directement (par le biais de la consanguinité) ou 

par le mariage ou des formes similaires (civiles) de partenariat ou d’association 

habituelle ; et (b) « contrôle » comprend le droit de nommer la majorité des 

administrateurs ou de contrôler les décisions de gestion ou de politique, y compris 

                                                           
40  La définition du glossaire du Groupe d'action financière (GAFI/ou FATF de son sigle anglais -The Financial Action Task 

Force-) est la suivante : « …Bénéficiaire effectif désigne la ou les personnes physiques qui en dernier lieu possèdent ou 

contrôlent un client et/ou la personne physique pour le compte de laquelle une opération est effectuée. Sont également 

comprises les personnes qui exercent en dernier lieu un contrôle effectif sur une personne morale ou une construction 

juridique. Les expressions « en dernier lieu possèdent ou contrôlent » et « exercent en dernier lieu un contrôle effectif » 

désignent les situations où la propriété ou le contrôle sont exercés par le biais d’une chaîne de propriété ou par toute 

autre forme de contrôle autre que directe… » 
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en vertu de droits de participation ou de gestion, de conventions d'actionnaires ou 

de conventions de vote. 

A15.5 Pour les transactions impliquant l’acquisition de biens et de travaux ou l'engagement 

de consultants financés par la Banque en dépassement des seuils particuliers établis 

de temps à autre, les documents d'appel d'offres et de demande de propositions 

doivent exiger des soumissionnaires qui sont corporatifs ou entités similaires telles 

que des entreprises, mais excluant les entreprises cotées en bourse, à accepter de 

divulguer toute propriété effective et à identifier le ou les propriétaires effectifs en 

cas de déclaration du soumissionnaire retenu pour une transaction donnée. La 

fourniture d'informations incorrectes ou le défaut de fournir des informations 

matériellement pertinentes seront considérés comme des motifs de fausse 

déclaration et pourront entraîner la disqualification du soumissionnaire concerné ou 

toute autre mesure appropriée. 

A15.6 Les informations sur les bénéficiaires effectifs seront divulguées sur le site internet 

de la Banque pour une période de cinq (5) ans après l'attribution du marché ou deux 

(2) ans après la fin du contrat, peu importe si la période expire plus tard. De plus 

amples informations sur les dispositions de la documentation relative aux appels 

d'offres et demande de propositions sont fournies dans la Boîte à outils. Les 

dispositions nécessaires sont incluses dans les formulaires d’appel d’offres et de 

demande de propositions pour la divulgation de ces informations par tout 

soumissionnaire ou proposant attributaire du marché. Il n’est pas de la responsabilité 

de la Banque de vérifier l’exactitude des informations soumises par les 

soumissionnaires retenus, en l’absence de fausseté de brevet. 

Personnes politiquement exposées (PPE) 

A15.7 Le terme « personne politiquement exposée » (PPE) 41 aux fins de la passation des 

marchés de biens, de travaux et de services autres que consultants et de services 

de consultants financés par la Banque, fait référence à deux catégories 

fondamentales : les « PPE étrangères » et les « PPE nationales ». 

A15.8 Les PPE étrangères sont des personnes qui sont ou ont été chargées d’importantes 

fonctions publiques par un pays étranger, par exemple des chefs d’État ou de 

gouvernement, des responsables politiques de haut rang, des hauts responsables 

au sein des pouvoirs publics, des magistrats et militaires de haut rang, des dirigeants 

d’entreprises publiques et les hauts responsables de partis politiques42.  

A15.9 Les PPE nationales sont des personnes qui exercent ou ont été chargées de 

fonctions publiques importantes au niveau national, par exemple des chefs d’État ou 

de gouvernement, des hauts responsables politiques, les hauts responsables au 

                                                           
41  Voir les Recommandations du GAFI / FATF (Février 2012), page 109 et suivantes. 
42  Les personnes qui exercent ou ont exercé d’importantes fonctions au sein de ou pour le compte d’une organisation 

internationale désigne les membres de la haute direction, c’est-à-dire les directeurs, les directeurs adjoints et les 
membres du Conseil d’administration et toutes les personnes exerçant des fonctions équivalentes. La notion de PPE 
dans le cas des PPE étrangères, nationales ou pour le compte d’une organisation internationale, ne couvre pas les 
personnes de rang moyen ou inférieur relevant des catégories ci-dessus. 
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sein des pouvoirs publics, les magistrats et militaires de haut rang, les dirigeants 

d'entreprise publique et les hauts responsables de partis politiques. 

A15.10 Des niveaux plus élevés de diligence raisonnable de la part de l’Emprunteur et de la 

Banque sont nécessaires pour traiter les situations de PPE dans le contexte du 

propriétaire effectif ou un autre contexte. Pour plus de détails sur la manière dont le 

«propriétaire effectif » et les PPE doivent être gérés dans le cadre de la passation 

des marchés de biens, travaux et services autres que de consultants et services de 

consultants financés par la Banque, il est recommandé de se référer à la Note 

d'orientation sur le propriétaire effectif et les personnes politiquement exposées 

figurant dans la Boite à outils des passations des marchés de la Banque. 
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Chapitre B: Évaluations 
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B1: Introduction 

 

B1.1. Considérations générales 

B1.1.1. La Politique de passation des marchés de la Banque repose sur une 
approche d’engagement basée sur les risques avec les Emprunteurs, selon 
laquelle les arrangements en matière de passation des marchés - ainsi que 
le rôle et les niveaux de supervision fiduciaire de la Banque - dépendent des 
particularités de l'environnement national, de la complexité du projet ou du 
programme de l'Emprunteur et des Organes d'exécution (OE) qui doivent 
exécuter le projet ou programme concerné. Il est donc essentiel de disposer 
d'informations sur le système global national de passation des marchés d'un 
pays Emprunteur et sur la capacité des OE à s'acquitter de leurs 
responsabilités en matière de passation des marchés.  

B1.1.2. Les évaluations (y compris les principaux outils permettant d'obtenir et 
d'analyser les informations nécessaires) constituent le fondement de 
l'approche de passation des marchés de la Banque fondée sur les risques. 
Ce travail de diagnostic, tout en soutenant le respect des obligations 
fiduciaires de la Banque en vertu de ses Statuts et en faisant valoir l'intérêt 
de la Banque à donner des chances égales à tous les soumissionnaires 
éligibles et en encourageant le développement des industries nationales de 
sous-traitance et de fabrication, fournit également les informations de base 
pour soutenir le renforcement des capacités des pays membres régionaux 
(PMR) et le développement des systèmes de passation des marchés publics 
performants dans ces pays. Les évaluations comprennent également des 
évaluations de la capacité de passation des marchés, de la conformité et de 
la performance de l’OE ou des OE spécifiques en charge du projet ou du 
programme concerné, qui constituent le fondement d'une telle approche au 
niveau du projet. 

B1.1.3. Ce chapitre couvre les évaluations de la passation des marchés fondée sur 
les risques aux niveaux national et infranational, sectoriel et des projets des 
: (i) systèmes de passation des marchés des Emprunteurs, principalement 
aux niveaux national et infranational, mais couvrant également des secteurs 
qui ont été identifiés dans le Document de stratégie pays (DSP)43 de la 
Banque ; et (ii) évaluations au niveau des projets qui se concentrent sur le 
secteur concerné (questions plus générales) et les OE, et en particulier sur 
la capacité de l'OE à exécuter la passation des marchés dans le cadre d'un 
projet financé par la Banque. En outre, il examine succinctement l'évaluation 
d'une entité autonome telle que celle que l'on trouve souvent dans le secteur 
de l'énergie. Etant donné que la démarcation des politiques et des pratiques 
entre le pays, le secteur et le projet n'est pas toujours claire, ces évaluations 
se chevauchent généralement. 

                                                           
43 Les priorités sectorielles, les plans opérationnels et les plans d'affaires propres à chaque pays, ainsi que les projets et 

les programmes en cours sont examinés afin de déterminer les priorités sectorielles de la Banque et les tendances 
probables en matière de prêts futurs pour le pays. 
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B1.1.4. Une approche descendante (dite top-down) est généralement suivie, en 
procédant d'abord à une évaluation au niveau du pays, non focalisée sur le 
projet et, de ce fait, menée généralement au cours de l'exercice du DSP. Une 
telle évaluation vise à la compréhension de l'ensemble du système national 
de passation des marchés et à l’analyse de son impact au niveau du 
secteur/projet (parce que les projets sont invariablement liés à un secteur 
donné), notamment en ce qui concerne les performances. 

B1.1.5. Un bon système de passation des marchés n'implique pas toujours une 
capacité élevée de l’OE ou un faible risque pour le projet. Un pays peut avoir 
une très bonne législation en matière de passation des marchés et des 
institutions nationales solides, mais l'OE d'un projet peut présenter une faible 
capacité et une performance médiocre. Inversement, il peut y avoir des OE 
très compétents, probablement avec leurs propres règlements en matière de 
passation des marchés ou en utilisant ceux de leurs secteurs respectifs, en 
travaillant cependant dans le cadre d'un système global national peu 
développé. Ces variations sont prises en compte dans l'approche fondée sur 
le risque décrite dans le présent chapitre. 

B1.1.6. Une évaluation au niveau du secteur est essentielle dès le début de la phase 
d'identification, de la phase de préparation ou de la phase d'évaluation d'un 
projet, surtout lorsqu’il n'y a pas d'évaluation générale au niveau national. 
Les évaluations initiales de la capacité de passation des marchés, de la 
conformité et de la performance de l’OE constituent les principaux 
fondements de l'approche basée sur les risques pour la conception des 
mécanismes appropriés de passation des marchés. L'objectif primordial de 
cette (ces) évaluation(s) des risques au niveau des pays, des secteurs et des 
projets est d'identifier et d'affecter les risques potentiels de la passation des 
marchés dans un environnement de projet donné. 

B1.1.7. Un élément central du Cadre de passation des marchés de la Banque est 
l'utilisation accrue et progressive des systèmes de passation des marchés de 
l'Emprunteur (SPME) dans des circonstances appropriées. L'identification de 
la faisabilité d'un SPME pour chaque projet financé par la Banque est un 
élément important du processus d'évaluation de la passation des marchés. 
Les évaluations décrites dans le présent chapitre et les risques associés au 
projet qui ont été cernés sont d'une importance cruciale pour établir le niveau 
de fiabilité du SPME pour un projet donné. 

B1.1.8. La conduite de la passation des marchés (avec des risques généralement et 
relativement faibles) en utilisant le SPME devrait réduire les retards de mise 
en œuvre, ou du moins ne pas être entravée par les étapes supplémentaires 
que les examens et les autorisations de la Banque ajoutent aux processus 
de passation des marchés. L'utilisation du SPME devrait également 
contribuer à renforcer la fiabilité des OE à l'égard de leurs propres systèmes, 
ce qui permettra une utilisation plus stratégique des ressources de la 
Banque. Toutefois, il est important de noter que lorsque la Banque accepte 
l'utilisation du SPME, il est de principe que toutes les dispositions de la 
Politique et de la Méthodologie de passation des marchés soient 
d’application44. 

B1.1.9. Les évaluations susmentionnées concernent principalement les méthodes 
nationales de passation de marchés (MNPM) et les procédures nationales 
de passation de marchés (PrNPM) dans le cadre du SPME qui peuvent être 
utilisées pour certains processus de passation de marchés (c'est-à-dire de 

                                                           
44  Cependant, leur application varie, tel qu’expliqué dans la Méthodologie et le Chapitre C de l'OPM. 
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grandes catégories de marchés ou des groupes de transactions de nature 
similaire). En d'autres termes, ces évaluations visent à déterminer si ces 
MNPM et PrNPM satisfont aux dispositions et exigences fondamentales de 
la Politique de la Banque en matière de passation des marchés. Il est 
important de noter que cette approche ne repose pas sur la définition d'une 
note de « passage » globale pour l'acceptation d'un système de passation 
des marchés d'un pays dans le groupe des pays candidats. 

B1.1.10. Les audits sont effectués (normalement sur une base annuelle) pour 
s'assurer que les accords conclus entre la Banque et l'Emprunteur 
concernant l'utilisation des MNPM et PrNPM et ont été respectés pendant la 
mise en œuvre du projet. Les performances de l'Emprunteur en matière de 
passation des marchés sont examinées par la Banque dans le cadre de son 
mandat global de contrôle, de suivi et d'évaluation (S&E). 

B1.1.11. Sur la base des conclusions de ces évaluations basées sur les risques, les 
arrangements de la Banque en matière de passation de marchés consistent 
à combiner l'utilisation de tout ou partie des M&PrPM suivantes : 

B1.1.12. Le système de passation des marchés de l'Emprunteur (SPME) : 
L'utilisation des méthodes nationales de passation de marchés (MNPM), et 
des procédures nationales de passation de marchés (PrNPM) ou d'une partie 
de celles-ci, lorsque cela est possible, c'est-à-dire après un examen 
minutieux de l'acceptabilité des risques (voir ci-dessous une description 
détaillée de la manière dont les risques sont évalués) et généralement pour 
les processus de passation de marchés et les contrats, qui sont cohérents 
avec la capacité globale du pays et, en particulier, à l'OE du projet particulier; 

 Les M&PrPM de la Banque : Des M&PrPM personnalisées, qui servent 
généralement de base aux M&PrPM la Banque, pour les processus de 
passation des marchés et contrats risqués, novateurs et/ou complexes, 
ou plus simples lorsque les évaluations des risques et de la capacité 
indiquent que l'Emprunteur ne serait pas en mesure d'effectuer une telle 
passation des marchés de manière efficace et satisfaisante en utilisant 
des M&PrPM personnalisées ; et 

 M&PrPM de tierce partie : Utilisation de systèmes de tierce partie, si 
nécessaire et approprié, sous réserve d'accords spécifiques avec la 
Banque. 

B1.1.13. Le reste de ce chapitre décrit et explique le but, le contenu, les procédures 
et les résultats de : i) l’évaluation au niveau des pays ; ii) l’évaluation au 
niveau du secteur ; iii) l’évaluation au niveau des projets ; iv) l’évaluation au 
niveau de l’OE ; et v) l’évaluation au niveau des entités autonomes. 

 

 

 

  



 

B2.Évaluation au niveau du pays  77 

B2: Évaluations au niveau du pays 
 

 

 

B2.1. Rapport de la banque sur l’évaluation du système de passation des 
marchés de l’Emprunteur (Bank Procurement Assessment Report-
BPAR) 

Contexte et finalité  

B2.1.1. Le Rapport de la Banque sur l’évaluation du système de passation des 
marchés de l’Emprunteur (BPAR) constitue la base de l'approche de la 
Banque basée sur les risques dans ses relations avec ses Pays membres 
Régionaux (PMR). Son principal objectif est de fournir une analyse complète 
du système de passation des marchés publics de l'Emprunteur qui 
constituera la base sur laquelle la Banque déterminera si le système du pays 
a été développé selon des principes et des normes cohérents avec ceux du 
Cadre de passation des marchés de la Banque et s'il répond à l'objectif clé 
de fournir une optimisation de l’utilisation des ressources (ODR/VfM). La 
méthodologie d’évaluation appliquée par la Banque détermine le niveau de 
fiabilité qu’offre le SPME, pour la mise en œuvre des opérations financées 
par la Banque, et qui demeure le cadre de premier choix applicable à ces 
opérations. Le BPAR constitue le premier volet du cadre d'évaluation des 
risques des opérations de passation de marchés au titre des projets de la 
Banque. 

B2.1.2. Le BPAR a un double objectif, à savoir : 

 en tant qu'outil de développement, il facilite l'évaluation d'un système de 
passation des marchés et contribue ainsi à identifier les forces et les 
faiblesses des systèmes nationaux (et sectoriels) et donc les domaines 
dans lesquels des réformes et un renforcement des capacités sont 
nécessaires au niveau du pays ou du secteur ; et 

 en tant qu'outil d'information, il contribue à la conception des projets et à 
la prise de décisions en matière de passation des marchés. 

B2.1.3. Le BPAR est basé sur la Méthodologie d'évaluation des systèmes de 
passation des marchés (MAPS) développée sous l’égide de l’Organisation 
de coopération et de développement économiques/Comité d’aide au 
développement (OCDE/CAD)45. Il s'agit d'une évaluation abrégée de tous les 
indicateurs subsidiaires de la MAPS46 puisqu'ils portent tous sur des 
éléments importants du système de passation des marchés d'un pays, mais 
dans le respect des principes et normes fondamentaux de la Politique de 
passation des marchés, ainsi que des règles, procédures et pratiques 
internationales généralement acceptées. (Voir aussi la Partie A - Volume 1 

                                                           
45  Méthodologie d'évaluation des systèmes de passation des marchés (MAPS). Préparé par un groupe de travail 

international de partenaires au développement (OCDE, BMD et donateurs bilatéraux) et de pays participants. 
 

46  La version 1 du BPAR était basée sur la MAPS 2006 du CAD de l'OCDE avec 12 indicateurs et 54 indicateurs 
subsidiaires. La version 2 du BPAR, qui comporte 20 indicateurs subsidiaires critiques/principaux, est basée sur la 
version 2 de la MAPS du CAD de l'OCDE de septembre 2017, avec 14 indicateurs et 55 indicateurs subsidiaires. 
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- Chapitre B - Section B - Section B3 de l’OPM sur l'évaluation au niveau 
du secteur ci-dessous). 

B2.1.4. L'analyse et la compilation de l'information découlant de l'application de la 
MAPS servent d’informations pour l’élaboration du BPAR. Le rapport complet 
comprend un exposé narratif sur tous les indicateurs subsidiaires, ainsi 
qu'une évaluation qualitative des risques liés aux conclusions de l'évaluation, 
qui alimente l'évaluation des risques liés à la passation des marchés au titre 
du projet (Partie A - Volume 1 - Chapitre B - Section B4 de l’OPM) ci-
dessous. 

B2.1.5. Le contexte, la portée et le contenu des BPAR sont détaillés dans l’Annexe 
B1 – Volume 3 de cette partie A de l'OPM et les éléments clés de la 
procédure d'utilisation des MAPS personnalisés sont détaillés dans l’Annexe 
B2 -Volume 3 de cette partie A de l'OPM. 

B2.1.6. La présente section met brièvement en évidence le contenu, les 
caractéristiques essentielles, les éléments et les procédures d'élaboration du 
BPAR ainsi que les principaux résultats attendus. 

Contenu 

B2.1.7. Le BPAR comprend un examen détaillé fondé sur les documents disponibles 
et une analyse des processus et du rendement de ce qui suit : 

 Le cadre institutionnel, juridique et réglementaire de passation des 
marchés publics ;  

 Les politiques, lois et règlements primaires et secondaires du pays qui 
ont une incidence sur les décisions en matière de passation des marchés 
- par exemple ceux qui concernent les objectifs socioéconomiques, tels 
que le traitement préférentiel des membres défavorisés de la 
communauté, les PME, etc. ; 

 La capacité globale du système, des institutions et du personnel à assurer 
la fonction de passation des marchés et à appliquer correctement les 
règles et procédures y relatives ; 

 La capacité de différents secteurs d’activité à répondre aux appels 
d'offres et à satisfaire aux exigences de qualification ; et  

 Le dispositif de contrôle qui permet de veiller à l'application adéquate des 
lois, règlements et procédures. 

B2.1.8. D'autres parties personnalisées de ces évaluations peuvent être nécessaires 
pour examiner des aspects spécialisés du système des marchés publics, 
entre autres :   

 Les plates-formes et procédures de la passation électronique des 
marchés (e-procurement) ;  

 L’utilisation des accords-cadres et des M&PrPM connexes ;  

 La sélection de Services de Consultants et de Services intellectuels ; 

 Les réglementations et pratiques du secteur privé (concessions, contrats 
de gestion, PPP, etc.) ;  

 La gestion des actifs, la logistique et les chaînes d'approvisionnement ; 
et  

 La passation socialement et écologiquement responsable (ESRP) 
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B2.1.9. Les BPAR comprennent également un examen et une analyse du degré de 
gravité et des signes d’alerte les plus courants des problèmes potentiels liés 
à l'intégrité qui nécessitent un suivi pendant la mise en œuvre du projet. Si 
l'examen classe ces signes sont imputables à des causes autres que 
l'intégrité (par exemple, le manque de capacité de l'Emprunteur ou les 
lacunes du système de passation des marchés), des mesures correctives 
sont incluses dans le PDAP et, éventuellement, dans tout plan d'action 
spécifique de renforcement des capacités de l’OE, dont des parties 
appropriées sont incluses dans le projet, pour la mise en œuvre dans le cadre 
du projet. 

Processus 

B2.1.10. Les principales étapes de la réalisation de l'évaluation au niveau des pays 
sont généralement les suivantes : 

 Effectuer une revue documentaire du système national de passation des 
marchés du pays emprunteur, des conditions du pays, y compris le 
marché (de l’offre et de la demande) et la performance du système ; 

 Combiner et trier l'information générée à partir d'un examen des 
documents pertinents et de l'information similaire disponible auprès des 
institutions partenaires ; 

 Mettre à jour les informations pertinentes désuètes (par exemple celles 
provenant d'un BPAR datant de plus de 5 ans ou lorsque des 
modifications majeures ont été apportées au cadre des marchés publics, 
à la législation ou à sa mise en œuvre), y compris les données empiriques 
à l'appui des conclusions ; 

 Préparer un rapport initial compilant les informations disponibles afin de 
présenter un aperçu complet et d'identifier les lacunes pour lesquelles 
des informations supplémentaires peuvent être nécessaires ; 

 Effectuer au moins une mission dans le pays, y compris des entretiens 
avec les parties prenantes et des discussions avec l'Emprunteur sur la 
portée et le contenu du rapport ; 

 Utiliser la MAPS personnalisée et l'outil de la Banque pour l'évaluation et 
la gestion des risques liés à la passation des marchés (PROCRAM) (dont 
les détails sont fournis plus loin dans le présent chapitre de l’OPM) ; et 

 Préparer le BPAR. 

B2.1.11. L'information spécifique utilisée au cours du processus comprend, sans s'y 
limiter : (i) d'autres CPAR (Country Procurement Assessment 
Report/Rapports analytique du système de passation des marchés par pays), 
les rapports de la PEFA (Public Expenditures Financial 
Accountability/Initiative relative aux dépenses publiques et à la responsabilité 
financière)47, les exercices MAPS et autres examens similaires, le cas 
échéant ; (ii) les annexes des AON (Appels d'offres nationaux) antérieurs de 
la Banque qui fixent les conditions et les réserves concernant les limitations 
du SPME qui doivent être examinées pour déterminer si elles restent 
pertinentes pour évaluer l'utilisation potentielle du SPME ; (iii) les rapports 

                                                           
47 Le cadre PEFA comprend un indicateur de passation spécifique de marché (PI-19) qui met l'accent sur le degré de 

concurrence et le règlement des différends pour renforcer les contrôles. Les indicateurs connexes N° 4, 10, 12, 20, 21 et 
26 portent également sur certains aspects de performance en matière de passation des marchés. 
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sur la performance des projets et autres documents de la Banque concernant 
la performance des projets financés par celle-ci. 

B2.1.12. Lors de la préparation ou de l'évaluation d'un projet, le BPAR précédent (s'il 
a été achevé) est consulté dans un premier temps afin de recueillir des 
informations pertinentes pour le projet en ce qui concerne le cadre général 
des marchés publics dans le pays. Le BPAR est mis à jour au besoin, en 
particulier en ce qui concerne les aspects qui détaillent les conditions 
sectorielles relatives au projet. Le BPAR est préparé en collaboration avec 
des cofinanciers et bailleurs de fonds potentiels actifs dans le pays, en 
particulier les Banques multinationales de développement (BMD) avec 
lesquelles des évaluations fiduciaires conjointes sont traditionnellement 
réalisées, et avec la participation active du pays emprunteur. 

B2.1.13. Dans les pays où la passation des marchés est régie par des gouvernements 
infranationaux, tels que les États, les provinces, les régions, les 
municipalités/villes ou d'autres niveaux de gouvernement décentralisés et 
indépendants, le BPAR comprend des évaluations infranationales (dans la 
mesure où la législation ou la réglementation des marchés publics existe ou 
varie à ces niveaux). Par exemple, lorsque les travaux publics sont 
réglementés par un État d'un pays et qu'un OE relève de cette compétence 
(par exemple, la construction d'une route par une municipalité). 

B2.1.14. Les BPAR identifient et mettent également en évidence les questions et les 
enjeux liés à des secteurs particuliers (ceux identifiés dans les DSP 
pertinents). L'examen des cadres nationaux, infranationaux et sectoriels 
permet d'identifier leur impact sur le projet financé par la Banque. 

B2.1.15. D'autre part, l'élaboration du BPAR sur les spécificités nationales (et 
sectorielles) doit être flexible et adaptée aux circonstances locales telles 
qu’avec les FCS, les types spécifiques de projets d'investissement comme 
par exemple les projets ou programmes d'investissement à caractère 
communautaire (CBIP 48), ou autres spécificités. Une telle évaluation identifie 
également les risques associés à la passation des marchés en général au 
niveau des pays et des secteurs identifiés dans le DSP ou découlant d'autres 
facteurs qui affectent la passation des marchés. 

B2.1.16. En outre, les BPAR doivent tenir compte de l'état d'avancement de la mise 
en œuvre des plans d'action antérieurs établis pour atténuer les principales 
faiblesses et améliorer les politiques et pratiques de passation des marchés 
dans le pays, par exemple ceux qui figurent dans les rapports analytiques 
des systèmes de passation des marchés des pays (CPAR) et/ou liés à 
d'autres évaluations telles que tout exercice MAPS complet, mais aussi les 
projets de gouvernance financés par la Banque et/ou de Gestion du secteur 
public (GSP), les fonds fiduciaires, les dons et les Opérations d’appui 
programmatique (OAP) appuyant les pays dans l'application de telles 
mesures. Il s'agit généralement d'initiatives de renforcement des capacités, 
de la mise en place de mécanismes et de procédures de contrôle et de suivi 
transparents (ou de l'appui à ces mécanismes et procédures) ou de 
l'utilisation stratégique d'outils technologiques tels que les plates-formes de 
passation électronique des marchés (e-procurement). De manière plus 
générale, cette évaluation au niveau du pays éclaire l'engagement de 

                                                           
48  Cela reflète en particulier une approche des investissements dans le développement rural en Afrique qui met l'accent sur 

les plans décentralisés et les politiques, règles et procédures participatives en vertu desquels de nombreuses 
responsabilités en matière de prise de décisions et de gestion sont déléguées aux communautés. 
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l'Emprunteur à mettre en place et à maintenir un système performant de 
passation des marchés. 

B2.1.17. Des outils tels que l'analyse de la valeur pour aider à déterminer et à mettre 
en œuvre des gains rapides peuvent également être utilisés, en particulier 
dans les PMR plus avancés et ceux qui ont développé des plates-formes de 
passation électronique des marchés. 

Extrants 

B2.1.18. Sur la base des extrants du BPAR, y compris l'évaluation générale de la 
capacité de passation des marchés dans le pays et le secteur concernés, et 
chaque fois que nécessaire, une assistance peut être fournie pour 
réorganiser et réformer le SPME dans son ensemble, ou certains de ses 
éléments essentiels. 

B2.1.19. Les principaux extrants dans ce contexte sont les suivants : i) des plans 
d'action de renforcement des capacités au niveau des pays et des secteurs 
concernés à moyen ou à long terme ; ii) un plan de mesures d'atténuation 
contre les lacunes identifiées à court terme pour affiner les compétences 
existantes afin de gérer le projet correspondant ; et iii) des réformes de la 
passation des marchés et des mesures d'atténuation pour remédier aux 
problèmes et faiblesses identifiés. Ces mesures sont incluses dans le Plan 
d'action de développement de passation des marchés (Procurement 
Development Action Plan-PDAP) et peuvent être soutenues dans le cadre 
d'opérations financées par la Banque dans une plus ou moins grande 
mesure, selon l'accord avec l'Emprunteur. 

B2.1.20. Les quatre principaux extrants du BPAR sont les suivants :  

 Le Contexte du pays et l’aperçu général de la performance du 
portefeuille de la Banque : Il traite brièvement du contexte du pays et 
donne un aperçu de la performance du portefeuille actuel de la Banque 
dans le pays. Il décrit les principaux résultats du Document de stratégie 
par pays (DSP), décrit les secteurs soutenus par la Banque et met en 
évidence les principales questions liées à la gestion du portefeuille actuel.  
Il permet d'identifier certaines des questions qui, outre la passation des 
marchés, devraient être traitées mutuellement à court et moyen terme, 
afin que la Banque puisse bénéficier de la mise en œuvre de sa nouvelle 
Politique de passation des marchés (de 2015) et de l'amélioration du 
SPME. Il sert également de base à toute demande du gouvernement à la 
Banque d'utiliser sa Politique de passation des marchés pour tout projet 
ou programme en cours ; 

 Système général de gestion des finances publiques : Il veille à ce que 
le système actuel de Gestion des finances publiques (GFP) du pays soit 
suffisamment efficace (et ne présente pas de risques excessifs) pour la 
bonne exécution de la passation des marchés dans le cadre des 
opérations de la Banque. Il vise également à garantir que (i) les fonds de 
contrepartie nécessaires au cofinancement du projet avec la Banque sont 
disponibles à temps, (i) les institutions nationales chargées des contrôles 
financiers internes et externes sont opérationnelles et (iii) les délais de 
paiement sont acceptables : 

 Évaluation du système national de passation des marchés : Il s'agit 
d'une discussion fondée sur la MAPS qui couvre chaque sous-indicateur 
pertinent et examine les forces, les faiblesses et les risques associés. Il 
identifie les forces et les faiblesses du système de passation des marchés 
de l'Emprunteur et identifie les principaux problèmes et les mesures 
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d'atténuation associées à l'utilisation du SPME dans les opérations de la 
Banque et fournit un moyen pour le gouvernement de s'engager à 
améliorer la performance du SPME, notamment en faisant des efforts 
pour la mise en œuvre réussie du PDAP. L'analyse doit fournir autant 
d'informations sur le rendement que possible pour indiquer si les 
domaines couverts par le sous-indicateur donnent les résultats 
escomptés. En se fondant sur l'évaluation et la discussion des risques, 
chaque sous-indicateur comprend une notation de risque qualitative 
élevée, moyenne ou faible, et détermine les secteurs à améliorer pour 
réduire les risques ; et 

 Conclusions et recommandations : Il souligne les principales 
conclusions de l'évaluation en ce qui concerne : i) l'analyse des 
indicateurs critiques et de l'utilisation du SPME ; ii) le PDAP et son 
calendrier de mise en œuvre, ainsi que les ressources nécessaires 
(humaines et budgétaires), chaque fois que possible, pour améliorer le 
SPME ; et iii) les prochaines étapes, 

BPAR abrégé (Le RACI) 

B2.1.21. Dans les rares cas où un BPAR n'a pas été préparé au moment de 
l'évaluation d'un projet ou d'un programme financé par la Banque, la Banque 
recueillera suffisamment d'informations pendant la préparation et 
l'évaluation du projet pour établir un " Rapport sur l'évaluation des 
indicateurs critiques (RACI) pour l'utilisation du Système de passation 
des marchés des Emprunteurs dans les opérations financées par la 
Banque "49 qui servira de base à la prise de décision fondée sur le risque 
en matière de passation des marchés. Le rapport se concentre sur l'analyse 
d'une sélection des indicateurs subsidiaires critiques ou primaires qui 
reflètent les principes et considérations clés de la Politique de passation des 
marchés de 2015, et vise à fournir une opinion générale sur la qualité du 
SPME en vue de son utilisation indépendamment de la nature et du type du 
projet financé par la Banque dans le pays de l'Emprunteur. 

 

 

                                                           
49  Report on Assessment of Critical Indicators (RACI) for Use of Borrower’s Procurement System in Bank Financed 

Operations. Procurement and Fiduciary Services Department. AfDB. RACI 1 of August 2016, based on OECD-DAC 
MAPS Version 1, prioritized 22 Critical/Primary Sub-indicators, while RACI 2 of July 2018 based on OECD-DAC MAPS 
Version 2, concentrated on 20 Critical/Primary Sub-indicators.  
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B3: Évaluation au niveau du secteur 

 

 

B3.1. Contexte 
 

B3.1.1. Globalement, les marchés publics sont au cœur des interactions entre les secteurs 
public et privé et ont une incidence considérable sur le dynamisme et les possibilités 
de croissance des entreprises privées. L'amélioration des pratiques en matière de 
marchés publics et des conditions du marché est bénéfique pour la productivité et la 
croissance économique. Un secteur privé dynamique crée des emplois, contribue au 
développement économique national et fournit des biens et services pour améliorer 
la qualité de vie et réduire la pauvreté. Afin d'optimiser les opérations de marché 
dans n'importe quel secteur - condition préalable à l’ODR/VfM par les acquisitions 
FfP, conformément à la vision de la Banque en matière de passation des marchés 
énoncée dans la Politique – il est nécessaire de bâtir une compréhension correcte 
et approfondie des contraintes réglementaires, institutionnelles et informationnelles 
qui empêchent une participation efficace des entreprises privées aux processus des 
marchés publics50. La présente section porte sur l'approche adoptée par la Banque 
pour préparer les évaluations au niveau du secteur (ENS ou SLA « Sector Level 
Assessments ») de ses projets et programmes au titre de la Politique de passation 
des marchés de 2015. La SLA constitue le deuxième volet du cadre d'évaluation des 
risques des opérations de passation de marchés de la Banque. 

B3.1.2. Outre le fonctionnement et les performances d'ensemble du système de passation 
des marchés publics, l’évaluation au niveau du secteur permet une compréhension 
holistique et globale des caractéristiques du marché, y compris la structure, les 
capacités des entreprises, les tendances des prix, les risques de fraude et de 
corruption, les risques inhérents et d'autres facteurs qui peuvent affecter la confiance 
du secteur privé dans ses relations commerciales avec le secteur public. 
L'identification des faiblesses de l’environnement du système des marchés publics 
au niveau sectoriel permet à un pays de :  

 proposer des programmes de réforme pour renforcer les capacités 
institutionnelles ; 
 

 aborder les questions d'intégrité ;  
 

 promouvoir la croissance du secteur privé dans le contexte des marchés 
publics ; et 

 

 améliorer la performance en matière de passation des marchés publics.  
 

B3.1.3. Le but de l’évaluation au niveau du secteur (ENS) est d'évaluer s'il existe une 
capacité suffisante dans le pays pour répondre aux besoins actuels et futurs du 
secteur. L’évaluation au niveau du secteur (ENS) vise essentiellement à évaluer les 
politiques, procédures et pratiques en matière de marchés publics et à déterminer 
leur impact sur la structure des marchés et le degré de concurrence dans le secteur. 
Ainsi, l'analyse de marché sectorielle sert à : 

 préparer le terrain et offrir un aperçu du contexte national ainsi que du système 
des marchés publics dans lequel le secteur opère ; 

                                                           
50  Methodology for Assessing Procurement Systems (MAPS). Supplementary Module: Sector Level Assessment (SLA). 

Version 3. October 26, 2017. OECD/DAC. 
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 découvrir l'expérience des entités contractantes du secteur ainsi que les OE 
potentiels pour les projets financés par la Banque, et identifier les problèmes 
concernant leur capacité, leur conformité et gestion, et leurs performances. 

 identifier les entreprises qui ont potentiellement la capacité technique et 
financière de participer aux marchés publics ;  

 comprendre les tendances clés telles que les prix et les facteurs qui affectent la 
concurrence notamment les exclusions de facto ou les limitations d'accès au(x) 
marché(s), ainsi que l'étendue de la concurrence ouverte, transparente et 
équitable ; 

 évaluer les risques associés à chaque catégorie de marchés et/ou groupe de 
transactions similaires, de processus de passation des marchés et marchés 
groupés. 

 recueillir et analyser des informations (par exemple l'innovation, les aspirations 
environnementales et sociales telles que le soutien au développement de 
l'industrie nationale et d'autres groupes défavorisés, etc.) qui sont liées aux 
objectifs socioéconomiques. 

B3.1.4. Les évaluations au niveau du secteur sont normalement incluses en tant que sous-
composante du BPAR qui, au niveau des pays, dans le cadre de leur champ 
d'application général, servent à identifier les règlements, règles et procédures 
spécifiques en matière de passation des marchés qui s'appliquent au secteur et qui 
intéressent la Banque. Les risques et les lacunes en matière de capacités liés 
particulièrement à la passation des marchés au niveau sectoriel sont également 
identifiés dans le cadre de l'évaluation générale des capacités et des risques globaux 
au niveau des pays. Lorsqu'il s'agit de choisir les secteurs sur lesquels il convient de 
se concentrer, une attention particulière est accordée aux secteurs prioritaires 
mentionnés dans le Document de stratégie pays (DSP) de la Banque, qui sont 
ensuite pris en compte de manière adéquate lors de la préparation du BPAR (Voir 
La Méthodologie, paragraphe 2.2.1). D'autre part, lorsque l'importance du secteur 
est élevée dans le pays, comme dans le cas de l'énergie, des transports et de l'eau, 
et que le projet est complexe, une évaluation sectorielle distincte est réalisée tel qu’il 
est indiqué dans cette section. Les aspects spécifiques relatifs à un secteur donné 
découlent des évaluations aux niveaux du pays ou du projet et/ou de leur impact. 

B3.1.5. La Banque utilise le nouveau module d'évaluation au niveau du secteur (ENS) de la 
MAPS de l'OCDE pour ses évaluations sectorielles. Le module favorise une 
approche harmonisée de l'identification des caractéristiques du secteur et, puisqu'il 
est configuré pour s'intégrer à la MAPS, il pourrait également s'intégrer au BPAR. La 
suite de cette section se concentre sur les éléments essentiels du module 
supplémentaire ENS de la MAPS. 

 

B3.2. Module supplémentaire ENS de la MAPS  
  

Finalité 

B3.2.1. Le module ENS est conçu pour fournir un outil harmonisé permettant d'évaluer le 
fonctionnement et les performances du système des marchés publics et les 
conditions du marché au niveau du secteur. Son objectif général est de fournir une 
compréhension globale du fonctionnement et de la performance des marchés 
publics et de l'environnement général des affaires dans le secteur, car ils attestent 
de la confiance du secteur privé dans la conduite des affaires avec le gouvernement 
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ainsi que sa capacité à accéder aux marchés publics et à répondre ainsi aux 
besoins du secteur. 

B3.2.2. L’ENS fournit une base analytique pour la planification et la budgétisation globales 
d'un secteur et informe les pays et partenaires de développement des risques liés 
aux marchés publics dans ce secteur, y compris les insuffisances des capacités 
institutionnelles associées au secteur en termes de dépenses, de concurrence, 
d'impact environnemental, de questions socio-économiques, etc. Ce qui permettra 
en conséquence d’obtenir une vue complète de la passation des marchés en termes 
de stratégie, planification et regroupement des marchés, et concevoir ainsi de 
manière optimale des modalités de passation de marchés adaptées à l'objectif visé 
(FfP) afin de réaliser l’objectif ultime d’optimisation des ressources (ODR/VfM), dans 
le cadre d'un programme ou d'un projet spécifique. L’ENS facilitera également le 
renforcement efficace des capacités des secteurs public et privé et de la société 
civile au niveau sectionnel.   

Contenu 

B3.2.3. Le module couvre les domaines et questions clés suivants : 

 Cadre juridique et réglementaire de la passation des marchés publics applicable 
au secteur et servant de base à la mise en œuvre de la stratégie sectorielle et 
des objectifs politiques secondaires (politiques préférentiels en matière de 
passation des marchés) ; 

 Compréhension des principaux développements et tendances de la stratégie 
sectorielle qui sont influencés par des facteurs internes et externes ; 

 Identification des organismes nationaux associés à la réglementation de 
passation des marchés au niveau sectoriel (y compris les normes techniques 
nationales et internationales) et à l'information, à la planification financière et aux 
activités de passation des marchés ; 

 Disponibilité de l'information à différents niveaux (secteur public, entités 
contractantes, associations industrielles et entités du secteur privé, parties 
prenantes du secteur, partenaires de développement) ; 

 Caractéristiques du marché du secteur (structure, industrie, tendances des prix, 
etc.), y compris la capacité et le potentiel de tous les acteurs disponibles 
(nationaux et étrangers) à répondre adéquatement à la demande ; 

 Niveau de concurrence dans le secteur ; 

 Organisation du secteur privé concerné et sa volonté de participer à la aux 
marchés publics mis en concurrence ; 

 Intégrité et éthique, reddition des comptes (accountability), transparence et 
mesures de lutte contre la fraude et la corruption ; - 

 Principaux risques et contraintes systémiques externes et internes majeurs 
entravant l'accès du secteur privé aux marchés publics. 

B3.2.4. Le module supplémentaire ENS du CAD de l'OCDE publié en octobre 201751 
comprend trente-trois (33) indicateurs subsidiaires à évaluer directement, pour un 
pays qui a appliqué la MAPS, l’outil central, à son système de passation des marchés 
publics. Vingt-cinq (25) d'entre eux sont issus de la méthodologie de base de la 
MAPS et sont révisés pour se concentrer sur le secteur sélectionné. Les huit (8) 
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autres sont de nouveaux indicateurs subsidiaires. Ces indicateurs subsidiaires 
relèvent des trois premiers piliers de la MAPS, à savoir le Pilier I - Cadre législatif et 
règlementaire existant ; Pilier II - Cadre institutionnel et les capacités de gestion ; et 
Pilier III - Activités d’acquisitions et pratiques du marché. Les indicateurs et 
indicateurs subsidiaires du Pilier IV - Responsabilité, intégrité et transparence du 
système de passation des marchés - applicables dans le module ENS sont 
transposés sans changement par rapport à la méthodologie de base de la MAPS. 
Les indicateurs subsidiaires de l’ENS sont exprimés en termes qualitatifs et/ou 
quantitatifs, selon le cas. 

B3.2.5. D'autre part, si l’outil principal MAPS n'a pas été appliqué dans un pays pendant la 
durée de l’ENS, les 25 indicateurs subsidiaires supplémentaires au titre de tous les 
piliers applicables au secteur doivent alors être évalués dans le cadre de l’ENS 
autonome, afin de fournir une information complète et une couverture exhaustive du 
secteur.  

B3.2.6. La table des matières et une liste détaillée des indicateurs subsidiaires révisés, 
nouveaux et autonomes du module supplémentaire ENS sont fournies dans 
l'Annexe B3, Volume 3 de la Partie A de l’OPM. Des orientations appropriées sur 
la manière d'évaluer et d'intégrer ces indicateurs subsidiaires sont décrites sous 
chaque pilier et indicateur dans le module supplémentaire ENS52, qui est également 
intégré sous la forme d'une Note d'orientation dans la Boîte à outils des passations 
des marchés de la Banque53.. 

Processus 

B3.2.7. Le processus ENS commence par l'examen des rapports de base MAPS et BPAR 
disponibles, car ils examinent des aspects spécifiques qui sont hautement pertinents 
pour le secteur. Le format d’évaluation établi pour l’ENS interagit avec les principales 
évaluations de la MAPS dans trois domaines principaux : i) analyse contextuelle du 
pays ; ii) évaluation des systèmes de passation des marchés publics ; et iii) liens 
spécifiques avec certains indicateurs subsidiaires essentiels de la MAPS. Ainsi, ces 
informations aisément accessibles à partir de la méthodologie de base de la MAPS 
constituent le point de départ de l’évaluation du module complémentaire, tel que le 
montre le Tableau B3.1. 

Tableau B3.1 : - Evaluation principale MAPS : Indicateurs spécifiquement liés à l’évaluation au niveau 
du secteur54 

Analyse contextuelle du pays 

Analyse 
contextuelle du 
pays 

L'analyse contextuelle du pays fournit des informations permettant de s'assurer que toute 
évaluation MAPS est basée sur une bonne compréhension du contexte dans lequel les institutions 
de marchés publics et les autres parties prenantes opèrent dans un pays. Elle met l'accent sur un 
certain nombre de facteurs potentiellement importants, qui sont tous très pertinents pour les 
évaluations au niveau du secteur : 

 la situation politique, économique et géostratégique du pays 

 le système de passation des marchés publics et ses liens avec le système de gestion des 
finances publiques et de gouvernance publique, notamment en ce qui concerne le secteur ; 

 les objectifs de la politique nationale ; et  

 l'environnement de réforme de la passation des marchés publics dans le pays. 

                                                           
52  Methodology for Assessing Procurement Systems (MAPS). Supplementary Module: Sector Level Assessment (SLA). 

Version 3. October 26, 2017. OECD-DAC, MDBs and Partners. 
53  Guidance Note on Sector Level Assessment (SLA) based on MAPS Supplementary Module Version 3. October 2017. 
54  Adapté du Tableau A de Methodology for Assessing Procurement Systems (MAPS). Supplementary Module: Sector 

Level Assessment (SLA). Version 3. October 26, 2017. OECD-DAC, MDBs and Partners.  
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Évaluation des systèmes de passation des marchés publics 

Évaluation des 
systèmes de 
passation des 
marchés publics 

Une évaluation basée sur l'outil d'évaluation de base MAPS fournit à un pays une mine 
d'informations sur la qualité et la performance de son système de passation de marchés publics. 
Les principales conclusions, recommandations et programmes que le pays met en œuvre pour 
améliorer le système sont exposés dans le rapport d'évaluation MAPS et de plus amples détails 
sont fournis dans les annexes.   

Toutes les informations issues de l'évaluation MAPS sont pertinentes pour l'ANS et devraient être 
examinées en détail dans le cadre des travaux préparatoires et de l'exécution de l'ANS. 

Principaux indicateurs subsidiaires de la MAPS 

Liens avec l’outil 
de base MAPS 

Les indicateurs subsidiaires principaux de la MAPS cités ci-dessous sont axés sur les 
considérations pertinentes pour l'ANS : 

 Indicateur subsidiaire 1(l) Principes de passation des marchés publics dans la législation 
spécialisée 

 Indicateur subsidiaire 6(a) Définition, responsabilités et pouvoirs formels des entités 
adjudicatrice 

 Indicateur subsidiaire 10(a) Dialogue et partenariats entre les secteurs public et privé 

 Indicateur subsidiaire 10(b) Organisation du secteur privé et accès au marché des 
acquisitions publiques, et 

 Indicateur subsidiaire 10(c) Principaux secteurs et stratégies sectorielles 

 

B3.2.8. Lors de l'exécution de l'ENS, l'attention est accordée aux différentes étapes du cycle 
de passation des marchés du projet qui se concentrent sur des aspects spécifiques 
au niveau sectoriel, comme suit : (i) les méthodes nationales de passation des 
marchés (MNPM) et les procédures nationales de passation des marchés (PrNPM) 
qui sont généralement utilisées dans le secteur ; (ii) les procédures de passation des 
marchés aux étapes d’avant soumission, de soumission et de l’après soumission, 
qui sont applicables à diverses catégories de marchés et/ou groupes de transactions 
de types similaires et processus de passation de marchés; (iii) les dispositions des 
dispositions des MNPM et PrNPM ou les procédures d'évaluation des offres qui 
répondent à des objectifs socio-économiques et peuvent être applicables dans un 
secteur donné (par exemple, les marchés réservés ou les régimes de préférence 
pour les petits entrepreneurs pour l'entretien des infrastructures de transport public) 
; et (iv) les DS existants (standard, nationaux ou d’une autre source) utilisés dans le 
secteur. Ces étapes sont considérées pendant l'analyse sectorielle. 

B3.2.9. L'analyse au niveau sectoriel sert également à vérifier s'il existe des restrictions 
spécifiques au niveau du secteur en ce qui concerne l'éligibilité, les dispositions 
relatives aux pratiques interdites, l'accès à l'information en général (par exemple, la 
publicité, les appels d'offres, les DS, etc.) ou les procédures administratives standard 
concernant l'enregistrement des soumissionnaires ou des obstacles qui se 
présentent dans le processus de passation de marché. 

B3.2.10. Le module ENS peut également être utilisé indépendamment pour évaluer les 
risques fiduciaires liés à la passation des marchés dans la mise en œuvre d'un 
programme ou d'un projet au niveau sectoriel. Dans ce cas, outre les indicateurs 
propres à l'analyse de marché au niveau sectoriel, l'évaluation porte également sur 
les indicateurs fondamentaux de la MAPS qui permettent d'évaluer le cadre 
juridique, institutionnel et de contrôle de la passation des marchés au niveau du 
pays. 

Extrants 

B3.2.11. L'outil ENS permet à un pays de : 

 déterminer les besoins du pays en termes d'activités de passation des marchés 
liées au secteur ; 
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 identifier l'adéquation des objectifs secondaires nationaux liés aux marchés 
publics (politiques préférentielles en matière de passation des marchés liées 
aux aspirations de développement socio-économique du pays et à la passation 
des marchés durables ou l’achat public durable-APD) et applicables à un 
secteur ; 

 évaluer la capacité de passation des marchés des institutions et de l'industrie 
liées au secteur pour atteindre l’ODR/VfM ; cela inclut la détermination du 
niveau de la concurrence en matière de passation des marchés dans le 
secteur; 

 identifier les risques de passation des marchés associés au secteur, 
notamment la fraude et la corruption potentielles et les monopoles ;  

 faciliter l'élaboration d'une réforme durable et le suivi de sa mise en œuvre au 
moyen d'indicateurs de performance objectifs ; et 

 compléter la méthodologie de base MAPS.  

B3.2.12. L'ENS complète également l'évaluation au niveau du pays en aidant à identifier les 
mesures de renforcement des capacités et les plans d'action, ainsi que les mesures 
d'atténuation des risques qui doivent être financées dans le cadre du projet. 
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B4: Évaluation au niveau du projet  

 
B4.1. Évaluation des risques en matière de passation des marchés du projet 

Contexte et finalité  

B4.1.1. L'évaluation des risques liés aux procédures de passation des marchés du 
projet (PPRA) constitue le troisième volet de l'engagement de la Banque 
auprès de ses Emprunteurs, fondé sur le risque, qui vise à garantir le respect 
des obligations fiduciaires de la Banque tout en facilitant la réalisation des 
objectifs de développement dans le cadre des opérations qu’elle finance. 
L'objectif des évaluations à ce niveau est souligné dans l'article 2.3.1 de la 
Méthodologie, tel qu’indiqué dans l'Encadré B4.1 ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B4.1.2. Le PROCRAM (Procurement Capacity and Risk Assessment and 
Management/Evaluation et gestion des risques liés à la passation de 
marché)55 est le principal outil utilisé pour entreprendre le processus 
d'évaluation. Il débouche sur l'établissement d'une Notation des risques liés 
à la passation des marchés du projet (PPRR) pour chaque projet financé par 
la Banque. Il est essentiel de se référer à la Matrice des Activités de la 
Méthodologie, et de considérer en particulier les Tâches et Activités du 
projet56. 

Contenu 

B4.1.3. Verticalement, l'évaluation des risques à travers le PROCRAM s’appuie sur 
quatre niveaux et sur des sources d'information à chacun de ces niveaux 
comme indiqué ci-dessous : 

 Risques au niveau du pays - Les informations sur les risques liés à 
la passation des marchés au niveau des pays proviennent du BPAR, 
aux niveaux national et infranational, ainsi que de l'évaluation 
sectorielle, à l'aide des indicateurs et indicateurs subsidiaires 

                                                           
55 Guidance Note on Procurement Risk Assessment and Management (PROCRAM). October 2015. Procurement and 

Fiduciary Services Department (ORPF). African Development Bank. 
 

56  Voir La Méthodologie, Étape 5 : Évaluations et analyse des risques. 

L'évaluation de l’OE et l'évaluation des risques au niveau du projet visent 
à établir une classification globale des risques pour guider la prise de 
décision de la FfP dans la préparation des arrangements en matière de 
passation des marchés pour le projet envisagé. En plus des évaluations 
au niveau du pays et (s'il y a lieu) infranationales couvertes par le BPAR 
(et décrites à la section 2.1.2 ci-dessus), les règlements, politiques et 
pratiques en matière de passation des marchés de l'OE sont évalués. Le 
processus comprend la réalisation d'une Évaluation des risques liés aux 
procédures de passation des marchés du projet (PPRA) qui intègre les 
risques liés au projet, la capacité et le rendement de l'OE, ainsi que les 
résultats obtenus dans la Notation des risques liés aux procédures de 
passation de marchés du Projet (PPRR). 

 

Encadré B4.1 Objet des évaluations de l'OE et au 

niveau du projet à partir de la Méthodologie 
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personnalisés de la MAPS qui identifient au niveau national les 
risques fiduciaires généraux pouvant affecter tous les projets et qui 
se concentrent également sur les risques relatif au secteur spécifique 
du projet concerné. Dans le cadre du processus BPAR, l'analyse de 
marché identifie les risques de passation des marchés au niveau du 
secteur et du projet. De plus, le PDAP qui découle du BPAR aborde 
les risques identifiés en termes de mesures d'atténuation des lacunes 
qui s'appliquent au projet. Les sections B2 et B3 de ce Chapitre B 
de la Partie A, volume 1 de cet OPM traitent des détails de 
l'évaluation à ce niveau ; 

 Risques au niveau du projet : La nature du projet spécifique, c'est-
à-dire sa complexité technique, sa portée, sa couverture (taille, 
emplacement, etc.), sa mise en œuvre, les arrangements 
institutionnels et les facteurs de gestion du contrat, ont tous une 
incidence sur l'efficacité de l'exécution du projet et, par conséquent, 
augmentent les risques à ce niveau. La détermination de la mesure 
et de l'atténuation de ces risques liés aux projets est développée plus 
en détail dans la présente section ; 

 Risques au niveau de l'organisme d'exécution : L'évaluation de la 
conformité et des capacités de passation des marchés de l'OE 
(EAPA) identifie les risques associés à l’OE ou aux OE au niveau du 
projet qui peuvent créer des problèmes potentiels de mise en œuvre, 
et l’’EAPA élabore également des mesures d'atténuation, qui sont 
examinées à la Section B5 ci-dessous ; et 

 Mesure et notation des risques : L’évaluation de l'importance 
relative de chaque risque dans une optique bidimensionnelle qui 
examine (i) l'impact du risque sur les objectifs de développement du 
projet et (ii) la probabilité que ce risque pertinent se réalise. Elle se 
termine par la détermination de la notation des risques liés à la 
passation des marchés du projet. 

B4.1.4. Toutes ces évaluations constituent une source d’information pour le Plan de 
passation des marchés (PPM) propre au projet, en particulier l'identification 
des M&PrPM appropriées et le degré de fiabilité du SPME qui sont 
directement liés au niveau de risque et à la formulation de mesures 
appropriées de renforcement des capacités, de gestion des risques et 
d'atténuation pour y remédier. 

Processus 

B4.1.5. En matière de procédure, l'Évaluation des risques liés aux procédures de 
passation des marchés du projet (PPRA) se déroule en trois étapes qui 
comprennent : 

 L’identification et la catégorisation des risques liés à la passation des 
marchés selon leur nature ; 

 L’évaluation des risques et leur notation d'une manière 
méthodologique et cohérente ; et  

 L’élaboration des mesures appropriées pour atténuer les risques 
identifiés en fonction de leur impact probable et de leur probabilité 
d'occurrence. 
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B4.1.6. Le processus d'évaluation des risques (à l'aide de PROCRAM) et la 
détermination de la PPRR tiennent compte des risques et des facteurs de 
risque susmentionnés, et donc du BPAR et de sa mise à jour, y compris 
l'analyse sectorielle et le PDAP, ainsi que l'EAPA, doivent être terminés avant 
que les évaluations des risques du projet puissent être pleinement 
effectuées. Les évaluations de la conformité, de la performance et de la 
capacité de l'OE servent également à déterminer et à évaluer la gravité des 
risques. Idéalement, les évaluations des risques et des capacités et, en 
conséquence, le PROCRAM et l'AEPA doivent être réalisées conjointement 
et de manière complémentaire57. Lorsque l'importance du secteur est élevée, 
comme dans le cas de l'énergie, et que le projet est complexe, une évaluation 
sectorielle distincte (Chapitre B, Section B3, Partie A de l’OPM) peut 
également être nécessaire. 

B4.1.7. Normalement, on procède d'abord à une analyse documentaire de 
l'information existante recueillie, de préférence à l'étape de la Note 
conceptuelle de projet (NCP) ou au début du cycle de passation des marchés 
du projet. L'analyse documentaire prend en compte les facteurs de passation 
des marchés au niveau du pays (en utilisant le BPAR, en se concentrant sur 
les lois, règles et règlements nationaux, et le cadre de conformité régissant 
les marchés publics) et sur l'environnement du projet. 

B4.1.8. Les sources d'information comprennent les parties prenantes et les rapports 
nationaux et sectoriels, ainsi qu’au niveau supranational (c'est-à-dire les 
autres bailleurs de fonds et les cofinanciers potentiels, les sociétés 
étrangères présentes sur le marché national ou ayant manifesté leur intérêt 
pour un tel marché). Elles comprennent également : 

 les évaluations des risques liés à la passation des marchés 
concernant d'autres projets financés par la Banque dans le secteur 
concerné, en particulier les projets mis en œuvre par le(s) même(s) 
OE, et comprenant un examen des mesures d'atténuation des risques 
pour déterminer si les mesures ont été appliquées de manière 
satisfaisante ou non ; 

 les rapports non confidentiels du département de l'intégrité et de la 
lutte contre la corruption (PIAC) de la Banque et les audits de la 
passation des marchés des projets financés par la Banque afin 
d'identifier les risques d'intégrité/corruption ; et 

 d'autres informations générales, telles que l'Indice de perception de 
la corruption de Transparency International.  

B4.1.9. Sur la base de l'examen documentaire, une première évaluation des risques 
du projet est effectuée et le projet envisagé reçoit une première classification 
globale des risques liés à la passation de marchés.  

B4.1.10. Le processus à suivre pour effectuer une évaluation complète des risques 
menant à la Notation des risques liés à la passation des marchés du projet 
(PPRR) est décrit à la Figure B4.1. 

B4.1.11. Dans la mesure où une évaluation des risques d'un projet de complexité, de 
taille, de technologie et d'emplacement semblables, ou lorsqu’il s’agit d'un 
projet qui se répète, est effectuée par le même OE (idéalement au cours de 
la dernière année), cette évaluation peut rapidement être mise à jour et la 

                                                           
57  Voir La Méthodologie, Matrice des Activités, Étapes 4 et 5. 
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PPRR est généralement confirmée sauf si des changements dans les 
circonstances de l'OE aient eu une incidence importante sur cette notation 
des risques. Toutefois, si une telle évaluation antérieure a été réalisée il y a 
plus d'un an après la date de préparation de la Note succincte de 
présentation du projet (NCP), ou si aucune évaluation antérieure n'a été 
réalisée à un moment quelconque, une PPRR ne peut être remise qu'une 
fois l'EAPA et le PROCRAM terminés. 

B4.1.12. L'Encadré B4.2 donne un exemple d’analyse documentaire pour l’évaluation 
des risques. 

 

Figure B4.1 : Processus d’évaluation des risques liés à la passation des 
marchés du projet  
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Encadré B4.2 : Exemple d’analyse documentaire pour l’évaluation des risques  

 

Un projet du secteur de l'énergie comporte deux volets principaux : (i) les installations 

de distribution locale dans un certain nombre de zones rurales et urbaines ; et (ii) les 

lignes de transport interrégionales et les installations associées. Le projet fait suite à 

une série de projets similaires avec le même OE, un projet traité il y a cinq ans et en 

voie d'achèvement, qui comportait des travaux presque identiques. 

L'analyse documentaire a porté sur le BPAR datant de cinq ans environ, sur les 

expériences passées avec l’OE, ainsi que sur l'environnement du projet. Dans 

l'ensemble, l'environnement du projet (complexité, taille, emplacement, marchés) ne 

semblait pas présenter de risque de passation de marché important - l'OE était 

compétente pour traiter tous les facteurs. 

L'analyse documentaire a permis de conclure que, sur la base des résultats passés, il 

n'était pas nécessaire de mettre à jour la PPRA ni de procéder à une nouvelle AEPA 

(que ce soit en termes de capacité ou de performance). L'analyse a montré que peu 

de choses avaient changé au sein de l'OE. Un examen a révélé que des progrès 

acceptables avaient été réalisés dans l'exécution du programme de renforcement des 

capacités et du plan d'action mis en place au niveau de l'OE. De plus, au niveau 

sectoriel, le ministère de l'Énergie a élaboré un assez bon système de passation des 

marchés qui s'applique à tous les OE. Il comprenait des DTAO, un portail publicitaire, 

des procédures normalisées pour la réception et l'évaluation des soumissions et de 

nombreuses caractéristiques associées aux pratiques exemplaires de passation des 

marchés. 

Toutefois, la revue du BPAR achevé cinq ans plus tôt environ a mis en lumière un 

certain nombre de préoccupations : faiblesses au niveau national, en particulier en ce 

qui concerne l'absence d'une loi sur les marchés publics et un droit commercial 

inadéquat. L'examen du plan d'action visant à améliorer la passation des marchés au 

niveau du pays, a montré des progrès modestes. Il a été convenu de procéder à une 

EAPA et une PPRA, et une PPRR globale provisoire a été établie à moyen terme, puis 

affinée comme suit : 

• Un faible risque a été attribué aux installations de distribution de faible valeur 

et de faible complexité. L'expérience passée a montré que les fournisseurs et 

entrepreneurs locaux pouvaient achever les travaux et qu'ils étaient 

confortables de travailler dans le cadre juridique existant. 

• Un risque substantiel (de faible probabilité mais d’impact élevé) a été 

attribué aux réseaux de transport de plus grande valeur et plus complexes. Il 

s'agirait très probablement de soumissionnaires étrangers qui ne pourraient 

pas soumissionner sans les protections juridiques nécessaires, ce qui 

limiterait la concurrence. Il a été recommandé d'instaurer des mesures 

d'atténuation des risques. 
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B4.2. PROCRAM – L’outil d’évaluation des risques 

Contexte et finalité 

B4.2.1. PROCRAM vise à assurer la responsabilité fiduciaire de la Banque dans le 
cadre de ses opérations de projets et de programmes tout en accélérant 
l'exécution de son mandat de développement des capacités des PMR au titre 
de son objectif exclusif de développement. L'outil va au-delà des 
mécanismes d'examen traditionnels en fournissant une approche dynamique 
et intégrée pour identifier, évaluer et surveiller les risques liés à la passation 
des marchés tout au long du cycle du projet. Il repose sur la consolidation de 
l’interconnexion entre les évaluations effectuées aux différentes étapes du 
cycle du projet, en commençant par les étapes de préparation et d'évaluation, 
et puis l’étape d'exécution de la passation des marchés, y compris la gestion 
des contrats. 

B4.2.2. Le PROCRAM comprend une série d’évaluations et d’examens qui portent 
plus particulièrement sur les points suivants : 

 Risques liés à la passation des marchés et à la capacité : Évaluer les 
risques liés à la passation des marchés et la capacité de l'OE à gérer ces 
risques ; 

 Mesures d'atténuation des risques : Préciser les mesures 
d'atténuation des risques liés à la passation des marchés et les mesures 
correctives pour les réduire au minimum, y compris le renforcement des 
capacités, et examiner l'efficacité de ces mesures ; et 

 Suivi et évaluation : Surveiller les activités de passation des marchés 
au moyen d'examens et de vérifications appropriés, selon le régime de 
passation des marchés applicable à diverses catégories de marchés 
et/ou à des types de transactions similaires, tel que le régime du SPME, 
de la Banque ou des M&PrPM de tierce partie. 

B4.2.3. Fondamentalement, l'outil est conçu pour traiter et trouver des réponses aux 
divers aspects des risques de passation des marchés mis en évidence dans 
l'Encadré B4.3, y compris l'identification, l'exécution et le suivi de la mise en 
œuvre des mesures d'atténuation : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encadré B4.3 : Questions ciblées sur lesquelles PROCRAM est basé 

  Quels sont les risques associés au cadre institutionnel, juridique et réglementaire national 

des marchés publics infranationaux ? 

 Quels sont les risques associés au marché (par exemple, le pays, le secteur/l’industrie)? 

 Quels sont les risques inhérents au projet en matière de passation des marchés ? 

 Quels sont les risques associés à l'OE ? 

 Quelles mesures peuvent être prises pour faire face à des risques spécifiques ? 

 Qui devrait être responsable de l'application des mesures d'atténuation des risques ? 

 Quel plan d'action est nécessaire pour renforcer les capacités en vue d'améliorer la 

planification et la gestion des marchés et des contrats ? 

 Quelles mesures de protection la Banque devrait-elle mettre en place ? 

 Quel rôle peut jouer le système gouvernemental ? 

 Quand les mesures d'atténuation peuvent-elles être mises en œuvre efficacement ? 

 Comment les mesures d'atténuation peuvent-elles être surveillées ? 

 Comment la Banque peut-elle s'acquitter de manière satisfaisante de son mandat 

fiduciaire ? 

 Comment la Banque devrait-elle vérifier la conformité ? 

 Comment les mesures d'atténuation devraient-elles être ajustées en fonction de l'évolution 

de la situation du projet ? 
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Processus 

B4.2.4. Le caractère dynamique de PROCRAM se reflète dans la méthodologie 
suivie et les activités entreprises au cours des trois étapes clés du processus, 
qui sont basées sur le cycle du projet, de la manière indiquée ci-dessous : 

 Au cours de la préparation du projet, l'activité principale consiste à 

évaluer les risques et les capacités en matière de passation des marchés: 

o BPAR : L'utilisation ou la mise à jour du BPAR effectuée en se 
fondant sur les indicateurs de base de la MAPS, y compris des 
analyses générales des secteurs clés appropriés actifs dans 
l'économie ; 

o PPRA : Évaluation des complexités et des risques inhérents au 
projet spécifique comprenant cinq éléments, à savoir : (i) la 
complexité technique et les options de flexibilité de conception, (ii) la 
portée, la couverture géographique et la complexité de mise en 
œuvre, (iii) la complexité du packaging et les risques du marché, (iv) 
la fiabilité des estimations des coûts ou leur absence, et donc les 
risques de dépassement des coûts, et (v) la gestion des contrats et 
la complexité du suivi ; et 

o EAPA : Évaluation de l'organe ou des organes d'exécution ou de 
mise en œuvre impliquées dans le projet. 

 Lors de l'évaluation et des négociations du projet, les mesures 

d'atténuation des risques à mettre en œuvre par la Banque et 

l'Emprunteur sont convenues et classées en deux catégories, comme 

suit: 

o Mise en place, entre autres, des : (i) seuils58 pour les contrats issus 

des AOO ; (ii) régimes/systèmes de passation des marchés, qui sont 
le SPME, le système de la Banque ou les M&PrPM de tierce partie 
appropriés pour chaque transaction/lot de transactions ou groupe de 
transactions/groupes de lots qui figurent dans les (PPM) ; (iii) 
arrangements d’examens préalables et postérieurs en vertu des 
M&PrPM de la Banque ; (iv) dispositions pour publier et actualiser le 
PPM ; (vi) plan anticorruption ; et 

o Propositions de l'Emprunteur, en accord avec la Banque, sur une 
série de mesures telles que : (i) le dispositif de suivi de la passation 
des marchés ; (ii) les systèmes de contrôle interne au niveau des 
projets ; (iii) les mécanismes de contrôle de la qualité ; (iv) la 
supervision obligatoire du SPME par les autorités nationales 
chargées de la passation des marchés (l’Organe de contrôle de 
passation de marchés [PPOB] et l’Institution supérieure de contrôle 
[ISC]) ; (v) la préparation et la mise à jour du PPM ; et (vi) le suivi de 

l'application du plan anti-corruption. 

                                                           
58     A moyen et long terme, les niveaux de seuils seront disponibles par pays dans la Note d'orientation sur l’"Établissement 

des seuils monétaires pour la passation des marchés de biens, de travaux et de services autres les services de 
consultants". Toutefois, dans l'immédiat et à court terme, des seuils seront déterminés lors de la préparation et de 
l'évaluation des projets par les Spécialistes en passation des marchés à la suite de la note sur la “Clarification of 
Procedure (NCP) – Interim Procedures for Deciding on Financial Thresholds for Use of BPS when applying the 2015 
Procurement Policy” préparée par ORPF. 
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 Au cours de la mise en œuvre du projet, les activités de suivi menées 

dans le cadre de PROCRAM consistent à vérifier, pendant la supervision 

du projet ou du programme par la Banque, ce qui suit : 

o Tout amendement, modification ou ajout au système de passation 
des marchés du pays et à son application ; 

o L’exécution du plan d'action pour améliorer les capacités de 
passation des marchés des OE ; 

o Le respect des procédures de passation des marchés applicables ;  

o L’efficacité des activités de passation des marchés du projet ; 

o La conformité de la qualité technique et des quantités livrées au 
cahier des charges ; 

o Le caractère raisonnable des prix unitaires des contrats. 

B4.2.5. Les détails comprenant les objectifs, la méthodologie, les étapes clés, les 
résultats et les livrables de ces activités sont expliqués dans les annexes 
suivantes de la « Note d'orientation sur l'évaluation et la gestion des risques 
liés à la passation des marchés » qui est incluse dans la Boite à outils : 

 Annexe A : Évaluation des risques liés à la passation des marchés et aux 
capacités 

 Annexe B : Mesures d'atténuation des risques liés à la passation des 
marchés  

 Annexe C : Méthodologie de suivi et d'évaluation  

Identification des risques liés à la passation des marchés au titre du projet – Catégories 

 

B4.2.6. Les risques associés à l'environnement et à la conception du projet sont 
distincts des risques non liés à la passation des marchés (par exemple, le 
risque de crédit). Ils se distinguent également des risques (documentés dans 
l'AEPA) liés à la capacité, ou à l'absence de capacité, à la conformité de l'OE 
aux politiques et règlements nationaux applicables en matière de passation 
des marchés, à la capacité de gestion des marchés à divers niveaux de 
complexité et de fonctionnement tel que le démontrent ses résultats 
antérieurs. 

B4.2.7. Risques liés à l'environnement et à la conception du projet : On peut les 
classer en cinq dimensions, comme nous l'avons déjà mentionné, et elles 
sont décrites plus en détail ci-dessous 59: 

 Complexité technique et flexibilité de conception : Ces facteurs ont 
trait à la mesure dans laquelle la conception d'un projet dépend de 
technologies ou de processus nouveaux, non éprouvés ou inconnus pour 
lesquels la Banque ou l'Emprunteur n'a que peu ou pas d'expérience ou 
de connaissances préalables. Par exemple, un projet du secteur de 
l'énergie qui finance l'introduction d'une nouvelle technologie solaire ou 
éolienne complexe qui n'a jamais été utilisée dans le pays emprunteur 
aura potentiellement plus de risques associés à la passation de marché, 
contrairement à un projet de routes rurales qui est le dernier d'une série 

                                                           
59  Voir également le Tableau B4.2 du de l'Annexe B4 - Volume 3 -Partie A de l’OPM, concernant l'évaluation au niveau des 

projets. 
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d'interventions financées par une banque pour une région géographique 
donnée. Les risques techniques inhérents aux projets techniquement 
complexes peuvent être atténués dans certains cas si ces projets 
disposent d'une flexibilité suffisante pour changer ou modifier la 
conception du projet afin de refléter les impératifs opérationnels 
nouveaux ou changeants dans un cadre de coûts de remplacement 
raisonnable. Toutefois, les aspects de passation de marchés liés à ces 
mesures doivent être examinés en fonction du risque qu'ils présentent 
pour l'atteinte des réalisations en matière de passation de marchés, et 
donc des réalisations du projet. Ce risque peut être atténué dans certains 
cas si ces projets disposent d'une marge de manœuvre suffisante pour 
modifier ou changer la conception du projet afin de tenir compte des 
impératifs opérationnels nouveaux ou changeants dans un cadre de 
coûts de remplacement raisonnable ; 

 Portée, couverture géographique et complexité de la mise en œuvre: 
Cette dimension examine la nature, la taille, le nombre, la dispersion et 
l'accessibilité générale des différents lieux de mise en œuvre des projets, 
ainsi que l'impact que ces facteurs auront sur la fourniture, l'installation et 
l'exploitation envisagées des biens, des travaux et des services. Il est 
important de déterminer si le projet est situé dans une zone de FCS et 
comment cela aura une incidence sur sa mise en œuvre. En même 
temps, on examinera le nombre d'OE et les interdépendances 
institutionnelles relatives afin de déterminer le risque que la mise en 
œuvre et la capacité d'exécution des projets soient inadéquates ou moins 
qu'optimales ; 

 Complexité du paquet : Le risque associé à la passation des Marchés 
à cet égard dépend principalement de la structure et de la complexité du 
marché concernés. Le nombre et la nature des entrepreneurs, 
fournisseurs, prestataires de services et consultants sur un marché 
donné pour des types particuliers de contrats varient considérablement. 
L’ensemble du paquet organisé en des grands ou petits lots de processus 
de passation des marchés et de contrats, ou même de spécifications ou 
caractéristiques particulières, définit généralement le type d'entreprise 
(ou, en principe, d'individu) qui soumissionnerait ou ferait une proposition 
pour de telles transactions. La définition du marché est principalement 
fonction de la nature des articles à acheter et de la géographie de la 
livraison, mais elle est également influencée par des considérations de 
politique générale telles que le fait de savoir si les entreprises locales 
sont ou peuvent être encouragées à participer et dans quelle mesure. La 
complexité du marché est fonction de trois facteurs principaux : les 
processus de production ou de travail, les connexions et les synergies de 
la chaîne d'approvisionnement et le niveau de concurrence60. 

 Fiabilité de l'estimation des coûts ou absence d'estimation : Une 
autre considération clé est l'exactitude des estimations des coûts des 
articles à acquérir et la variabilité relative de ces estimations. La 
comparaison, à l'achèvement du projet, des estimations de coûts par 
rapport aux coûts réels, montre comment les écarts ont parfois fait 
dérailler la mise en œuvre du projet. L'analyse comparative des coûts et 
la qualité des estimations de coûts sont essentielles pour fournir une base 
solide et précise permettant de déterminer les conditions de la 

                                                           
60  Voir OPM-Partie A-Volume 3-Annexe B5 - Analyse de marché et Étape 2 de La Méthodologie. L’analyse au niveau du 

secteur dans un BPAR type devrait aborder ces questions de complexité du marché. 
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concurrence, et donc d'influer sur les décisions prises en ce qui concerne 
la sélection des Méthodes appropriées de passation des marchés selon 
un mode donné de passation de marché et des types de contrats (par 
exemple, les contrats à rémunération forfaitaire lorsque le risque de 
dépassement des coûts est important et lorsqu'il est raisonnable 
d'attribuer ce risque aux entrepreneurs qualifiés). Lorsqu'un projet est la 
première intervention de la Banque dans un secteur particulier qui n'a 
que peu ou pas d'antécédents d'interventions d'autres bailleurs de fonds, 
une attention particulière doit être accordée à l'établissement 
d'estimations de coûts qui peuvent fournir une base fiable, en particulier 

pour les grands travaux de génie civil. 

 Complexité de la gestion et du suivi des contrats : La nécessité 
d'évaluer suffisamment la capacité des Chargés de projet au niveau de 
l'OE pour gérer efficacement les échéances, le coût et le calendrier des 
étapes de mise en œuvre est également essentielle à la réussite de la 
mise en œuvre du projet, particulièrement dans les cas où la complexité 
technique, la conception, la couverture et le marché sont importants. Il 
faut non seulement évaluer s'il existe des ressources adéquates pour la 
gestion et la surveillance des contrats, mais aussi déterminer si, et dans 
quelle mesure, la vérification par une tierce partie des jalons de projet 
sélectionnés peut être nécessaire ou souhaitable. 

B4.2.8. Risques liés au processus de passation des marchés : Ceux-ci entrent 
généralement dans les catégories suivantes : 

 Utilisation du SPME : Les risques liés à la passation des marchés lors 
de l'utilisation du SPME dépendent naturellement de l'évaluation des 
caractéristiques et des fonctionnalités du BPAR (le secteur y compris) et 
de l'évaluation EAPA si elle est appliquée au niveau du projet. Les risques 
associés au SPME sont d'abord gérés et atténués en définissant les 
catégories de marchés et/ou les groupes de processus et de contrats 
similaires qui peuvent être exécutés dans le cadre de la fonction publique 
fédérale. En d'autres termes, l'évaluation des risques (à tous les niveaux) 
est un déterminant clé de l'utilisation du SPME. Par exemple, si une 
faiblesse identifiée du SPME est liée à un règlement inadéquat des 
différends, l'utilisation du SPME peut être réservée aux marchés de 
travaux devant être exécutés par des entrepreneurs locaux qui acceptent 
et ont démontré qu'ils sont capables de travailler selon les pratiques 
existantes. 

 Surveillance et contrôle de la Banque : En vertu du Cadre de passation 
des marchés de la Banque, la surveillance et le contrôle sont 
habituellement fondés sur des examens et des audits indépendants de la 
passation des marchés (à une fréquence plus ou moins élevée, un 
échantillonnage et une couverture, selon les circonstances) 61. Le régime 
de surveillance et de contrôle est documenté dans le PPM pour traiter les 
risques identifiés et mis à jour tout au long de la mise en œuvre du projet. 
La proportionnalité dans le contexte de l'application de FfP constitue la 
considération principale lorsqu'un compromis (trade-off) est réalisé entre 
une surveillance plus stricte en tant qu'atténuation des risques et le coût 
des ressources supplémentaires requises ainsi que les avantages qui 
peuvent être obtenus. Par exemple, lorsqu'un OE possède d’importantes 
capacités et a démontré une bonne performance dans le passé, la 
surveillance peut être réservée aux processus de passation des marchés 

                                                           
61 Voir OPM-Partie B-Volume 1 
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présentant le risque le plus élevé, tandis que le rendement de l'OE serait 
régulièrement surveillé et la surveillance sera ajustée au besoin en 
fonction de la capacité et du rendement réels de l'OE pendant la mise en 
œuvre du projet. En outre, dans le cadre de l’utilisation totale du SPME, 
la surveillance et le contrôle sont assurés par l'organe de surveillance des 
marchés publics (PPOB) et l'institution supérieure de contrôle (ISC) du 
pays et, par conséquent, la capacité et la performance de ces institutions 
devraient également être évaluées et revues périodiquement afin que les 
dispositifs de surveillance soient adaptés si nécessaire, et permettre ainsi 
à la Banque d’assurer efficacement ses obligations fiduciaires. 

 Conformité, Capacité et Performance de l’OE : Il s'agit probablement 
du risque le plus important, car il n’est pas fiable de recourir aux OE non 
performantes pour un exercice adéquat de la passation des marchés. La 
capacité de l’OE peut évidemment évoluer au cours d'un projet, ce qui 
constitue l'une des principales raisons d'actualiser et de réévaluer les 
risques pendant la mise en œuvre du projet. Par exemple, si l'AEPA a 
relevé des déficiences et lacunes dans la publicité et que ce risque a été 
jugé élevé dans la PPRA, des mesures d'atténuation structurées peuvent 
être mises en place pour y remédier, par exemple un programme de 
publicité convenu extérieur à l'OE. Si les examens subséquents du projet 
démontrent que l'OE a réussi à mettre en œuvre un site internet bien 
conçu et fonctionnel et qu'il a rendu obligatoire l’utilisation de ce site pour 
annoncer les contrats à venir, le risque sera alors mis à jour comme un 
risque faible ou sera exclu. 

 M&PrPM : Les M&PrPM (et par déduction, y compris le regroupement 
des marchés en paquets et les aspects liés à la conception de la 
passation des marchés) sont choisis, en partie, pour atténuer les risques 
identifiés dans la PPRA. Le regroupement des marchés en paquets, le 
recours à des contrats clés en main, le niveau des détails techniques et 
des prescriptions, la décision de recourir à la pré-qualification ou à la 
post-qualification ou à une procédure d'appel d'offres en une seule étape 
ou en deux étapes, pour ne citer que quelques exemples, peuvent avoir 
une incidence considérable sur l'évaluation des risques liés à la passation 
des marchés et sur la décision concernant les régimes possibles. 

 Pratiques interdites : Il s'agit là de l'un des risques les plus importants, 
car la bonne exécution de la fonction de passation de marché exige une 
éthique et un comportement sans faille. L'impact des pratiques interdites 
dans un projet est si grave qu'il constitue généralement la menace la plus 
redoutée pour la bonne exécution du projet. 

Mesure et notation du risque 

B4.2.9. Après l'identification des principaux risques (renseignés dans le PROCRAM 
et l'EAPA) et des causes profondes probables de ces risques, l'importance 
relative de chaque risque identifié est évaluée par un processus de mesure 
des risques fondé sur deux dimensions : 

 l'impact du risque sur les objectifs de développement du projet (ODP) 
si le risque devait se concrétiser ; et  

 la probabilité que le risque considéré se concrétise. Voir l'Annexe A de 
la Note d'orientation sur PROCRAM.  
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B4.2.10. Lorsqu'il est possible d'identifier des mesures d'atténuation à partir du 
système lui-même, le risque est noté « FAIBLE » ou « MOYEN » en fonction 
de son impact sur les objectifs de développement du projet (ODP). D'autre 
part, un écart qui ne peut pas être atténué par des mesures appropriées 
découlant du système lui-même devrait être classé « SUBSTANTIEL » ou 
« ÉLEVÉ » en fonction de son impact sur les ODP. 

 Une notation Faible (« F ») correspond à un facteur de risque dont 
l'impact est faible s'il se produit et dont la probabilité d'occurrence est 
faible ; 

 Une notation Modérée (« M ») indique un risque qui aurait un faible 
impact, même s'il y a une forte probabilité qu'il se produise ; 

 Une notation Substantielle (« S ») indique un risque qui aurait un 
impact élevé, même au regard de sa probabilité d’occurrence qui est 
faible ; et 

 Une évaluation d'un risque Élevé (« E ») correspond à un risque ayant 
un impact élevé sur les ODP et une forte probabilité qu'il se produise. 

B4.2.11. Le système d'évaluation des risques est décrit à la Figure B4.2. 

 

Figure B4.2 : Note des risques 

ÉCHELLE DE NOTATION DES RISQUES62 
 Les facteurs de risque sont évalués en fonction 

de deux dimensions : l'impact du risque sur les 
objectifs de développement du projet (ODP) si le 
risque devait se produire, et la probabilité que le 
risque se matérialise. 

 Les risques moyens et substantiels sont 
déterminés par l’impact et la probabilité. 

 L'évaluation des risques signalés est effectuée 
au niveau du projet. 

 Les notations devraient être appliquées à la 
situation au moment de l'évaluation, en ne 
prenant en compte que les contrôles, les 
politiques ou les approches en place à ce 
moment. 

 S'assurer que la notation de risque pour chaque 
catégorie (faible, moyen, substantiel, élevé) 
reflète ce qui est décrit qualitativement dans les 
catégories de description et d'explication des risques. 

 Chaque catégorie de risque ne devrait se voir attribuer qu'une seule notation de risque. Les risques d'une même 
catégorie ne sont pas évalués individuellement.  

 L'Encadré sur les Commentaires de la notation de risque globale sur la préparation et la mise en œuvre devrait 
pouvoir être transféré dans la section Évaluation des risques du RAP. Ces commentaires devraient servir 
d'explication sommaire de la notation de risque globale du projet. 
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B4.2.12. Si le risque identifié se situe dans la zone ombragée en vert, il s’agit alors 
d’un risque qui n'est pas si important. S'il se situe dans les zones ombragées 
en orange ou en jaune, le risque doit être apprécié et suivi. S'il se retrouve 

                                                           
62  Les niveaux de risques indiqués dans cette échelle ont été alignés sur ceux du PEFA (4 niveaux). Il figure initialement 

dans le document PROCRAM de mars 2016. 
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dans la zone ombrée en rouge, il s'agit d'un risque important qui doit faire 
l'objet d'une surveillance continue afin d'en déterminer l'occurrence probable 
et d'élaborer d'autres stratégies d'atténuation adéquates. En résumé, les 
risques ayant la plus grande gravité (ou impact) et la plus grande probabilité 
d'occurrence sont traités en premier, tandis que les autres sont traités par 
ordre d'urgence décroissant. Ce processus d'évaluation des risques doit être 
suivi d'une analyse des solutions alternatives disponibles permettant à l’OE 
de définir une stratégie d'intervention optimale pour chaque risque prioritaire 
et, par la suite, d’assurer l'affectation et la gestion des ressources disponibles 
qui seront déployées pour atténuer les risques conformément à la stratégie 
applicable. 

B4.2.13. La mesure des risques est un exercice quelque peu subjectif fondé sur les 
connaissances et l'expérience de l'examinateur en matière de bonnes 
pratiques des acquisitions, le contexte national et les circonstances propres 
au secteur. Deux exemples sont donnés dans l’Encadré B4.4 ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Exemple 1 : Note de risque substantiel - Impact élevé et probabilité faible 

Un projet du secteur de l'énergie visant à étendre le réseau de transport comprenait un contrat de 
fourniture et d'installation d'un câble sous-marin reliant une île à la terre ferme. La composante était 
relativement petite (environ 15 % du projet) mais essentielle à la réussite de la mise en œuvre du projet. 
L’évaluation PPRA a conclu que l'OE avait une grande capacité de gestion et qu'aucun risque particulier 
n'avait été jugé comme substantiel, de sorte que le projet a reçu une faible notation PPRR. Une évaluation 
du marché a montré que, dans le monde entier, très peu d'entreprises sont capables d'effectuer ce type 
de travail. Il a été conclu que même si l'on pouvait s'attendre à des soumissions concurrentielles, l'impact 
sur le projet de ne pas recevoir de soumissions serait très élevé. En conséquence, il a été convenu avec 
l'Emprunteur de prendre des mesures pour atténuer ce risque. Le PPM a désigné l’article pour la 
passation de marché conformément aux M&PrPM de la Banque avec un examen préalable. 

 

Exemple 2 : Note de risque élevé - Impact élevé et probabilité élevée  

Un projet d'informatisation du système fiscal national a été préparé avec le département informatique du 
Ministère des Finances en tant qu'OE désigné. La Banque n'avait aucune expérience antérieure avec 
l’OE. L’évaluation EAPA a constaté que l'OE avait une expérience ou une capacité très limitée en matière 
de passation des marchés. Compte tenu de cela et de la grande complexité du système, il a été déterminé 
que la notation PPRR présentait un risque élevé, et de ce fait le risque était élevé concernant la mise en 
œuvre du projet en général. Plusieurs mesures d'atténuation des risques ont été adoptées. 

La conception du système a été confiée à des Consultants informatiques experts dans le cadre d'un 
Mécanisme de préparation de projet (PPF). Les TdR des Consultants comprenaient des spécifications 
détaillées et la conception des processus de passation de marché. Ce mandat a été considéré comme 
de haute qualité. Pour assurer la réussite de la mise en œuvre du projet, la conception du projet 
comprenait une composante de supervision et de services de Consultants en matière de mise en œuvre. 
Bien que d'une valeur relativement faible (environ 1 % du coût total du projet), cette composante était 
considérée comme essentielle à la réussite du projet. Toutefois, il y avait de fortes réserves quant à la 
capacité de l'OE de recruter le Consultant. En conséquence, il a été convenu que : 

 Un Consultant individuel à court terme serait recruté avant le début du projet en utilisant un Fonds 
spécial (Trust Fund) disponible. Le Consultant appuiera l'OE dans la sélection d’un Consultant 
chargé de la supervision. 

 Des mesures préalables seraient prises pour recruter le Consultant et faire en sorte qu'il intègre 
l'équipe dès le début du projet. 

 Le processus de sélection observerait les M&PrPM de la Banque et ferait l'objet d'un examen 
préalable. 

 

Encadré B4.4 : Exemples de la probabilité et de l’impact du risque 
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B4.3. Gestion des risques liés à la passation de marché au titre du pays 

B4.3.1. En vertu du Cadre de passation des marchés de la Banque, la gestion et 
l'atténuation des risques sont multidimensionnelles – prenant en compte les 
considérations de conformité, de capacité et de rendement du pays, du 
secteurs, du projet et de l’OE. Dans le cadre de l'approche FfP basée sur le 
risque, l'équilibrage envisagé de nombreux facteurs - qui implique des 
compromis (trade-offs) entre les différents principes et impératifs de la 
Politique, soutenus par des considérations de proportionnalité, de 
prévisibilité, de clarté et de durabilité - est fondé sur l'application d'un 
jugement éclairé et solide. 

B4.3.2. Une fois que les risques liés à la passation des marchés au niveau du projet 
ont été identifiés et mesurés en termes de probabilité d'occurrence et de 
gravité potentielle de l'impact, l'évaluation examine les diverses options pour 
faire face à ces risques. Il est évident que des risques particulièrement élevés 
et substantiels peuvent théoriquement entraîner une révision des ODP et de 
la portée du projet. Il est probable, dans la pratique, que les risques liés à la 
passation des marchés soient en mesure d’être gérés en suivant l'un ou 
l'autre (ou tous) des trois procédés suivants : documentation, surveillance et 
atténuation des risques. 

B4.3.3. Pour les risques liés à la passation des marchés au niveau du projet qui n'ont 
ni un impact élevé ni une probabilité élevée d'occurrence, c'est-à-dire avec 
des notations « Faibles », l'approche probable consistera simplement à 
documenter le risque, après son identification, et à constituer un dossier de 
cette documentation au fil du temps afin de déterminer si des mesures 
supplémentaires, telle que la surveillance active, devraient être prises. Pour 
les risques considérés comme moyens, c’est-a-dire qui ont des notations 
« Moyens » ou « Substantiels » en termes d’impact et/ou de probabilité 
d'occurrence, mais qui sont suffisamment importants pour justifier un certain 
examen, la surveillance active des risques peut dès lors constituer l'approche 
appropriée pour s'assurer que ni l'impact potentiel ni la probabilité du risque 
ne s'accroît. 

B4.3.4. Tous les autres risques, pour lesquels l'impact et la probabilité ont été 
considérés comme importants, c'est-à-dire avec une notation élevée, sont 
jugés inacceptables si des mesures appropriées d'atténuation des risques 
visant à les réduire au minimum ou les éliminer complètement, ne sont pas 
prises. Les mesures d'atténuation des risques visent à réduire la gravité du 
risque, soit en termes de probabilité qu'un tel risque se produise ou 
d'exposition à un tel risque. Maintenir la compréhension des risques et le 
suivi de leur évolution tout au long de la mise en œuvre des projets est 
essentiel à la gestion des risques. 

B4.3.5. PROCRAM identifie non seulement une série de mesures d'atténuation, mais 
évalue également le moment où de telles mesures d'atténuation devraient 
avoir lieu avant ou pendant la mise en œuvre du projet (Voir l’Annexe B de 
PROCRAM). L'analyse met l'accent sur les risques susceptibles d'influer sur 
la conformité et l'efficacité des processus de passation des marchés, et faire 
échouer finalement la mise en œuvre du projet. En règle générale, pas plus 
d'une demi-douzaine de mesures d'atténuation devraient être proposées 
pour toute catégorie de risque spécifique au niveau du projet. La mise à jour 
des plans d'action et des PPM offre la flexibilité nécessaire pour faire face 
aux nouveaux événements au fur et à mesure qu’ils surviennent.  
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B4.3.6. L'idée sous-jacente à l'approche basée sur le risque est que le temps et les 
efforts doivent être concentrés là où ils sont le plus nécessaires. Le calendrier 
des mesures d'atténuation influe sur les décisions relatives à la préparation 
et au traitement des projets ou des programmes, par exemple le délai dans 
lequel les mesures d'atténuation critiques doivent être mises en œuvre au 
niveau du projet. Le calendrier des mesures d'atténuation est essentiel pour 
évaluer le risque global du projet, ainsi que le cheminement du traitement, le 
niveau et le calendrier de l’appui à la mise en œuvre, en considérant les 
scénarios possibles suivants : 

 Si l'atténuation des risques est considérée l’approche la plus efficace 
pendant la préparation du projet, il faudrait allouer du temps et des 
ressources à cette fin, ce qui signifie logiquement qu'une période de 
préparation plus longue est nécessaire, ce qui est toujours un problème. 

 Si la plupart des risques liés à la passation des marchés sont anticipés 
pour être pris en compte pendant la mise en œuvre du projet ou du 
programme, une longue période de préparation n'est dès lors pas 
nécessaire, surtout si la préparation a été simple. Dans ce cas, une 
préparation expresse peut être compensée par un appui adéquat à la 
mise en œuvre lorsque des risques clés doivent être atténués. 

B4.3.7. Une fois les risques identifiés, ils sont évalués en fonction de leur impact sur 
l'exécution du contrat, et une stratégie d'atténuation est élaborée afin de 
proposer des mesures d'atténuation et une combinaison optimale de ces 
mesures pour atténuer et surveiller les risques liés à la passation des 
marchés. Tous les risques identifiés font l'objet de mesures visant à réduire 
l'effet négatif ou la probabilité de leur occurrence. 

B4.3.8. Les mesures d'atténuation doivent être en harmonie avec les principes 
d’optimisation de l’utilisation des ressources (ODR/VfM) de la Politique de 
passation des marchés et être les meilleures adaptées à l’objectif visé (FfP) 
et en tenant compte de leur faisabilité, de leur efficacité et de leur 
proportionnalité pour pouvoir limiter l'impact négatif des risques sur 
l'exécution globale du projet, et s'assurer que la gestion des risques soit : 

 adaptée au contexte et à l'OE, en tenant compte de ses ressources 
humaines et de sa capacité, et intégrée aux processus organisationnels 
de l'OE et à ses procédures de prise de décision ; 

 génératrice de valeur ajoutée, c'est-à-dire que le coût de la gestion du 
risque est inférieur au coût de ses conséquences si aucune mesure n'est 
prise ; 

 appliquée comme un processus systématique et structuré à part entière; 

 basée sur les meilleures informations disponibles ; et 

 être transparente et inclusive, impliquant notamment les principales 
parties prenantes et les utilisateurs finaux. 

B4.3.9. Des mesures de lutte contre la corruption sont élaborées pour le portefeuille 
pays de la Banque et adaptées aux problèmes spécifiques des projets, en 
utilisant en particulier l'identification des signaux d'alerte. Ces mesures 
doivent être suivies de très près pendant l'exécution et la supervision du 
projet63. 

                                                           
63  Le BPAR comprend des sous-indicateurs et des critères sur les mesures anti-corruption qui alimentent le PDAP au 

niveau national. Par la suite, au niveau du projet, les questions d'intégrité potentielles sont identifiées dans l'EAPA, puis 
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B4.3.10. Les mesures décrites ci-dessus sont des mesures d'atténuation des risques 
au niveau du projet. Elles sont évaluées par rapport aux : (i) PDAP du BPAR 
qui inclut les actions de développement des capacités en matière de 
passation des marchés et les mesures d'atténuation au niveau du pays ou 
institutionnel de manière générale, mais identifie également les risques 
spécifiques au niveau de l'environnement du projet opérationnel ; et (ii) les 
mesures d'atténuation identifiées dans l'évaluation EAPA pour combler les 
lacunes en matière des capacités. 

B4.3.11. Un plan d'action - le Plan d'action pour l'atténuation des risques liés à la 
passation des marchés (PRMAP) - est élaboré comme faisant partie 
intégrante de l’évaluation PPRA et de l’outil PROCRAM. Les PPRA et 
PRMAP déterminent la classification des risques dans l'une des quatre 
catégories (de "Risque élevé" à "Risque faible", et "Risque substantiel - 
Impact" ou "Risque moyen - Probabilité"). La notation PPRR d'un projet 
particulier est établie et constitue une base d’informations du niveau et de 
l'étendue de la surveillance des activités de passation des marchés pendant 
la mise en œuvre du projet, ainsi que des mécanismes de surveillance et de 
contrôle des risques. 

B4.3.12. Le PRMAP est étroitement lié au PPM, qui reflète toutes les conclusions du 
BPAR, de l'évaluation EAPA, ainsi que de l’évaluation PPRA et du 
PROCRAM. La notation PPRR est documentée dans le PPM.  

B4.3.13. L'ensemble de ces rapports, outils, conclusions et plans font partie du 
mécanisme de suivi de la Banque en matière de passation des marchés de 
projets, y compris l'atténuation des risques identifiés (voir Figure B4.3 ci-
dessous). 

 

Figure B4.3 : Suivi et contrôle des risques 

 

 

 

 

 

 

 

 

B4.3.14. Le PRMAP est un document dynamique qui est régulièrement mis à jour tout 
au long de la mise en œuvre du projet (généralement sur une base annuelle), 
en même temps que le PPM64 dans le cadre de la supervision du projet et 
l’établissement des rapports, pour : (i) analyser l'évolution des risques et 
déterminer s'ils se sont matérialisés et dans quelle mesure ; (ii) déterminer si 
les mesures d'atténuation convenues ont été mises en œuvre ou sont en 
cours de mise en œuvre, et suivre leur efficacité ; (iii) réévaluer les risques 

                                                           
dans le PPRA comme des facteurs de risque qui sont pris en compte dans le PPRR. Les questions d'intégrité liées au 
projet sont signalées et développées dans des plans d'action anti-corruption spécifiques au projet qui doivent être mis 
en œuvre pendant l'exécution du projet. Dans l'éventualité où le département PIAC génère des plans d'action anti-
corruption spécifiques pour un PMR, toutes les actions identifiées à entreprendre seront respectées au niveau du projet. 

64     Voir le sous-chapitre C3. Planification de la passation des marchés. 
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liés à la passation des marchés lorsque ces mesures ont été appliquées ; et 
(iv) actualiser le profil de risque si d'autres risques apparaissent. 

B4.3.15. La mise à jour régulière du PRMAP et de la notation PPRR sert également 
au suivi et à l'évaluation de : (i) l'étendue et du calendrier des Emprunteurs 
et des examens et audits de la Banque en matière de passation des marchés, 
ainsi que de ceux effectués par les autorités nationales de réglementation 
des marchés publics ou des entités indépendantes ; et (ii) la mise en œuvre 
des mesures adoptées pour lutter contre la corruption. 

B4.3.16. Les agents de passation des marchés, si nécessaire en raison d'une capacité 
extrêmement faible et de risques par ailleurs élevés, doivent suivre le Cadre 
de passation des marchés de la Banque. Ces agents ne peuvent pas être 
utilisés dans le cadre du régime du SPME, qui exige que le niveau de risque 
et la capacité de l’OE soient tels qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un agent 
de passation des marchés ; il s’agit d’une mesure d'atténuation qui ne devrait 
être appliquée qu'en dernier recours. 

B4.3.17. Le suivi du PROCRAM est un processus dynamique et les mesures 
d'atténuation des risques peuvent être réajustées pour s’adapter aux 
développements au cours du cycle du projet. Comme indiqué ci-dessus, le 
suivi de la performance et de la conformité du processus de passation des 
marchés doit, périodiquement, réexaminer l'adéquation des mesures 
d'atténuation des risques adoptées au moment de la préparation, de 
l'évaluation et des négociations du projet. Si cela s'avère nécessaire, les 
mesures d'atténuation des risques seront réajustées et convenues avec 
l'Emprunteur et la Direction. 
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B5 : Evaluations au niveau de l’organe 
d’exécution 

  

B5.1. Finalité 

 

B5.1.1. Étant donné l'importance de la capacité, de la qualité et de l'expérience des OE pour 
des réalisations réussies, il est nécessaire d'aller au-delà des évaluations aux 
niveaux du pays et du secteur pour évaluer le niveau du projet et l'entité qui met en 
œuvre le projet (OE), en se concentrant sur la conformité, la capacité et la 
performance de cet OE. L'évaluation des performances de l'OE (EAPA) est le 
principal outil d'évaluation des capacités au niveau des projets. 

B5.1.2. L'AEPA vise à évaluer la capacité de l'OE ou des OE identifié(s) à exécuter la 
passation des marchés dans le cadre de projets financés par la Banque, ainsi qu'à 
identifier les problèmes structurels, comportementaux, de réputation ou 
opérationnels spécifiques affectant sa gestion de la passation des marchés de projets 
dans le but d'y remédier en adoptant des mesures d'atténuation.  Il est toutefois 
essentiel que ce niveau d'évaluation se réfère à la Matrice des activités de la 
Méthodologie et tienne compte en particulier des tâches et activités spécifiques 
envisagées pour le projet spécifique65. 

Contenu 

B5.1.3. L'évaluation de la capacité globale de l'OE66 est fondée sur un processus de diligence 
raisonnable en trois volets couvrant l'OE et sur la base d’une évaluation de la 
performance antérieure et des antécédents opérationnels : 1) Conformité au cadre 
juridique et institutionnel du pays et autres obligations juridiques et réglementaires ; 
2) Capacité qualitative et quantitative globale en termes de structure 
organisationnelle, procédures internes, ressources et personnel qualifié ; et 3) 
Capacité à conduire des processus de passation des marchés avec diligence, 
efficacité et efficience.  Les risques fiduciaires liés au projet ou au programme sont 
abordés séparément dans la Section B4 du Chapitre B de la Partie A de l'OPM. 

B5.1.4. Des indicateurs sont nécessaires pour mesurer les différentes dimensions de la 
capacité et de la performance, mais aussi pour les suivre tout au long du cycle de vie 
du projet pour chaque projet spécifique financé par la Banque. Bien qu'il n'existe pas 
d'indicateurs uniques, étant donné que les systèmes de passation des marchés 
publics peuvent varier considérablement, que ce soit en termes de cadres juridiques 
et institutionnels (par exemple, common law ou droit civil), et que les règles et 
procédures sont propres à chaque pays, certains indicateurs pertinents ont été 
définis, un pour chacune des trois dimensions ci-dessus. 

 

                                                           
65  Voir la Méthodologie, Matrice des Activités. Il s'agit des évaluations qui doivent être entreprises dans le cadre de la phase 

" non liée au projet " du cycle de passation des marchés du projet. En particulier, voir les Étapes 2 et 3 (en raison des 
liens avec les évaluations au niveaux du pays et du secteur) et l'Étape 4 (en ce qui concerne l'évaluation générale et 
exhaustive de la capacité de l’OE qui est requise). 

66  Les détails concernant l'information à recueillir, les intervenants à consulter, le processus d'évaluation en général, ainsi 
que la portée et le contenu des diverses dimensions de l'évaluation sont fournis dans la Partie A-Volume 3-Annexe B3. 
L'annexe comprend également : (i) des précisions concernant l'ERA et d'autres projets d'urgence ainsi que les CBIP ; et 
(ii) les exigences en matière de tenue de registres. 
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Processus 

B5.1.5. Conformément à l'approche FfP de la Politique de la Banque en matière de passation 
des marchés, il n'est pas approprié de fixer des critères de référence précis pour 
suivre ultérieurement les progrès réalisés au cours de la mise en œuvre des projets 
pour chaque indicateur, car aucun de ces critères n'est considéré comme acceptable 
au niveau international et universel. Il n'est pas non plus possible d'imposer une 
exigence globale de réussite ou d'échec, car cela serait difficile à définir et/ou 
nécessiterait de fixer des priorités entre les indicateurs ou d'attribuer des 
pondérations aux indicateurs, alors que tous sont d’égale importance dans la mesure 
où ils reflètent différents facteurs critiques. 

B5.1.6. Chaque indicateur est donc évalué en fonction de ses propres mérites, selon les 
circonstances. L'évaluation est fondée sur une analyse qualitative de chaque 
indicateur par rapport à un ensemble de critères ou de cibles. Chaque dimension 
comporte un ensemble spécifique d'indicateurs, bien que certains puissent être 
pertinents pour plus d'une catégorie et d'un ensemble d'indicateurs et, par 
conséquent, être utilisés plus d'une fois dans l'analyse pertinente. 

B5.1.7. L'examen porte sur tous les processus de la passation des marchés, les contrats ou 
les plaintes, ou sur un échantillon approprié. La participation des soumissionnaires 
étrangers, l'analyse des circonstances dans lesquelles la participation aux appels 
d'offres étrangers a lieu ou non et l'évaluation de l'évolution de cette participation au 
fil du temps et pendant l'exécution du projet, sont particulièrement instructifs pour 
aider à évaluer les conditions dans lesquelles l'Appel d’offres ouverts international 
(AOOI) peut avoir lieu ou continuer à avoir lieu. 

B5.1.8. Des informations supplémentaires et des vérifications peuvent être nécessaires pour 
chaque aspect identifié afin d'en comprendre pleinement la cause profonde et la 
dimension. En particulier, l'information tirée des rapports d’audits antérieurs, y 
compris l'examen des mesures prises en temps opportun par l'OE en réponse aux 
constatations et aux recommandations de ces rapports d’audits, est essentielle. 

B5.1.9. Des considérations particulières pour chacune des trois dimensions de la conformité, 
de la capacité et de la performance sont examinées dans les sections qui suivent. 

 

A- Conformité 

B5.1.10. La plupart des règlements, politiques et pratiques qui régissent la passation des 
marchés de l'OE découlent des lois et règlements nationaux. Il peut s'agir d'une loi 
sur la passation des marchés, ou d'une réglementation administrative nationale 
similaire, et éventuellement d'autres lois et réglementations au niveau national, telles 
que le droit commercial et les réglementations sur l'arbitrage. Le bien-fondé de ce 
régime de passation des marchés sera normalement documenté dans le BPAR ou 
dans un autre rapport d'information67. 

B5.1.11. L'OE doit démontrer que ses procédures administratives et organisationnelles et ses 
pratiques de mise en œuvre sont conformes aux exigences du cadre juridique et 
réglementaire du pays. L'évaluation est fondée sur une analyse qualitative des 
dossiers de l’OE et des entrevues. Plus précisément, l'évaluation examine les 
conditions figurant dans les dossiers types de passation des marchés à la lumière 
des meilleures pratiques énoncées dans le Cadre de passation des marchés de la 
Banque. 

B5.1.12. Les informations d'intérêt concernent le choix des méthodes de passation de 
marchés concurrentielles et non concurrentielles et les conditions et procédures 

                                                           
67  Voir la Méthodologie, Matrice des Activités, Étape 3. 
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d'appel d'offres spécifiques68. Les indicateurs clés liés à la conformité sont établis en 
fonction des principes d'économie, d'efficience, d'efficacité et d'équité (ODR/VfM) et 
d'autres considérations et normes de la Politique de passation des marchés, tel que 
le montre le Tableau B1 ci-dessous. 

 

Tableau B5.1 : Indicateurs de conformité au niveau de l'OE 

Principes de ODR/VfM et 
autres normes de 

politique 

Indicateur 
(à mesurer)  

Informations & Données 
(à collecter)  

ODR/VfM, Concurrence, 
Justice et Transparence 

Publicité 

Processus de passation des marches pour lesquels 
les invitations à soumissionner font l'objet d'une 
publicité publique et appropriée 

Adéquation de la méthode de publicité 

ODR/VfM, Transparence et 
Proportionnalité 

Délai de préparation des 
soumissions 

Jours entre l’invitation à soumissionner et l'ouverture 
des plis pour tenir compte de la complexité et de la 
nature des processus d'achat et des contrats 

Efficience, Efficacité 

Justice  

Spécifications techniques ou 
fonctionnelles, conception, cahier 
des charges et termes de 
référence  

 

Conformité aux réglementations nationales 

Marque de commerce ou nom commercial 
généralement neutre ou acceptable, à condition que 
les mots "ou équivalent" soient ajoutés. 

ODR/VfM 

Transparence (prédictibilité et 
clarté) et durabilité 

Utilisation d'un échantillon et de 
Dossiers de sollicitation adéquats 
(les Dossiers de sollicitation à 
utiliser dans le cadre du projet sont 
examinés et approuvés à l'Étape 
14 de la Méthodologie)  

Conformité aux réglementations nationales 

Clarté et exhaustivité de l'information 
 

Généralement inadéquat si plus de 30 % des cas 
n'utilisent pas un écart-type satisfaisant. 

Efficience, Efficacité 
Transparence 

Ouverture des plis (heure, procès-
verbal, public)  

Conformité aux réglementations nationales 

Traitement des plaintes 

Economie, Efficience, Equité, 
Proportionnalité 

Utilisation d'autres mesures que 
les Méthodes concurrentielles de 
passation des marchés d’AOO & 

Utilisation des méthodes de 
passation de marchés non 
concurrentielles.  

 

Procédures de passation de marchés utilisant de 

telles méthodes de passation des marchés comme 

l'exigent les règlements nationaux 
 

Habituellement, le nombre ne représente pas plus de 
5 à 10 % du total annuel des acquisitions (échantillon 
examiné).  

ODR/VfM 

Recours à L’Entente directe 
(fournisseur unique (sole 
source/single source) et gré à gré).  

Circonstances exceptionnelles à 
prendre en compte 

Circonstances exceptionnelles à prendre en compte 
dans les contrats par entente directe justifiés au 
regard des réglementations nationales  

Abus, justification ou latitude excessive dans la loi  

En règle générale, pas plus de 10 % du total annuel 
des acquisitions font appel à l’entente directe 
(échantillon examiné). 

                                                           
68  Voir la Méthodologie, Matrice des Activités, Étapes 7 à 13.  
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ODR/VfM 

Concurrence, justice, 
transparence, proportionnalité 

Procédures et critères d'évaluation 
des offres/propositions, y compris 
en ce qui concerne les dispositions 
socio-économiques  

 

Procédures de passation des marchés (ou un 
échantillon de celles-ci) conformes aux 
réglementations et procédures/critères nationaux 
énoncés dans les Dossiers de sollicitation 

Efficience, efficacité, justice, 
transparence 

Attribution des contrats 

Contrats signés conformément à la réglementation 
nationale et dans les limites de la période de validité 
initiale des offres/propositions  

Pas de négociations en général, mais seulement 
dans les limites autorisées (pour les biens et les 
travaux) 

Efficience, efficacité,  

Equite 

Justice, transparence 

Plaintes 
Plaintes traitées conformément à la réglementation 
nationale (y compris dans les délais impartis) 

Efficacité, équité 

Justice, transparence 
(prévisibilité et clarté) 

Mécanismes alternatifs de 
règlement des différends (MRD) et 
procédures d’arbitrage 

 

Traitées conformément au contrat et aux 
réglementations nationales ainsi qu'au droit et aux 
pratiques de l'arbitrage national 

 

 

B- Capacité 

B5.1.13. L'objectif ici est d'évaluer la capacité de l'OE en se concentrant sur son cadre 
opérationnel (structure et organisation, ressources, dotation en personnel, processus 
financiers, techniques et internes, procédures et systèmes opérationnels, etc. 
Chacun des facteurs de capacité est développé plus en détail dans le Tableau B4.2 
ci-dessous (les principes sous-jacents de l’ODR/VfM sont essentiellement l'efficience 
et l'efficacité et les normes la transparence et la proportionnalité). 

Tableau B5.2 : Indicateurs de Capacité de l’OE  

Aspects / Indicateurs Documentation Critères 

Statut et structure 
administrative de l'OE  
 

Règlements administratifs et 
organigramme 

Tâches et responsabilités internes bien définies et 
procédures de gestion de efficaces et claires de la 
passation des marchés. 
 

Délégation de pouvoirs, 
étendue et niveau des 
approbations externes 
requises 

Manuel interne de procédures ou 
autre ensemble de procédures 
bien documenté 

Délégation claire des responsabilités 
décisionnelles, lignes de contrôle externes 
efficaces et raisonnables du gouvernement 

Tenue des dossiers 

Tenue de dossiers écrits 
(manuels ou électroniques) de 
tous les processus de passation 
des marchés (préparation des 
Dossiers de sollicitation, des 
évaluations des soumissions et 
de l'attribution des marchés) et 
des contrats signés, des plaintes, 
des audits et des rapports de 
S&E  
 

Disponibilité de dossiers adéquats, de bonne 
qualité, sûrs et substantiellement complets  
 
Toutes les phases du cycle de gestion des 
acquisitions sont couvertes de manière adéquate 
(l'information ne peut être récupérée autrement). 
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Gestion de la passation 
des marchés 
 

Plans de gestion de la passation 
des marchés (PPM) 
Plan de mise en œuvre du projet 
(PIP) 

Tous les plans sont régulièrement mis à jour et 
utilisés comme outil de gestion. 

Dotation de personnel 

Descriptions d'emploi pour tous 
les postes liés à la passation des 
marchés. 
Enquêtes et/ou analyses de 
compétences. 
 
Rémunération et avantages 
sociaux. 
 

Nombre d'employés expérimentés et qualifiés 
occupant des postes clés en passation des 
marchés. 
 
Un large éventail de compétences pour couvrir 
tous les aspects de la passation des marchés. 
 
En adéquation avec la qualification et les 

compétences. 

Formation en passation 
des marchés 

Existence d'une stratégie ou d'un 

programme de formation. 

Dossiers de l'Agence sur le 

nombre de jours et le type de 

formation suivis par le personnel 

au cours des 2 ou 3 dernières 

années.  

 

Stratégie/programme de formation pertinent. 
Pertinence de la formation par rapport aux besoins 
du personnel dans l'exercice de ses fonctions et 
aux besoins opérationnels de l'OE. 
Adéquation de la formation externe et interne  
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C- Performance 

B5.1.14. L'évaluation met l'accent sur la capacité globale de l'OE de planifier et d'exécuter 
avec diligence, efficacité et efficience les mesures de passation des marchés 
nécessaires à la mise en œuvre du projet financé par la Banque et réaliser les 
objectifs de développement du projet (ODP). 

B5.1.15. L'évaluation analyse la performance de l'OE dans l'exécution des fonctions clés 
suivantes, de façon indépendante et sans conflit d'intérêts69. Ces fonctions sont 
notamment : (i) l'administration opérationnelle générale et la gestion financière à 
l'appui des activités de passation des marchés du projet ; (ii) l'administration de de la 
passation des marchés ; (iii) la gestion des marchés ; et (iv) la surveillance de la 
qualité technique (ingénierie / conception ou autres spécialités techniques, selon le 
mandat de l'OE et le type ou secteur du projet). 

B5.1.16. Il s'agit principalement d'un examen des antécédents de l'OE en matière de 
performance opérationnelle antérieure et des résultats de l'exécution de la passation 
des marchés au moyen de la mesure d'indicateurs de performance opérationnel 
sélectionnés et évalués en fonction des objectifs prédéfinis mais indicatifs. Les 
dimensions clés de la performance et les indicateurs connexes de performance sont 
présentés au Tableau B4.3 ci-dessous. 

Tableau B5.3 : Indicateurs de Performance de l’OE 

Indicateur Enjeux / Critères à considérer Objectifs indicatifs 

Planification de la 
passation des marchés 
(incluant la coordination 
et la budgétisation) 

Regroupement des marches en paquets, 
PIP, gestion des paiements 

Substantiellement adéquat 

Perception du secteur 
privé en matière de 
transparence et de 
justice et d'équité  

Incluant les 
fournisseurs/entrepreneurs/consultants 
internationaux 

Évaluation qualitative 

Total annuel des 
acquisitions par rapport 
au budget 

Suggère une mauvaise planification et une 
budgétisation inappropriée  

Dépassé ou sous-utilisé de plus de 20 %. 

Prix payé par le secteur 
privé pour les mêmes 
articles 

Pour des articles facilement comparables 
(par exemple les matériaux de construction, 
les produits pharmaceutiques, les 
ordinateurs) 

Plus de 20 à 30 % de plus payé dans plus de 
25 % des cas 

Préparation des 
soumissions  
 

Complexité des contrats  
Un délai insuffisant peut entraîner une 
réduction de la concurrence et des 
offres/propositions incomplètes ou non 
conformes 

Non-conformité des délais minimaux requis 
dans moins de 20 % des cas 

Participation des 
soumissionnaires 

Une faible participation suggère des 
spécifications ou une conception médiocres, 
des clauses contractuelles médiocres ou 
injustes, des procédures excessivement 
compliquées, une perception négative 

Dans moins de 20 % des cas, la participation 
est très faible (très peu de soumissionnaires 
par rapport à la taille et aux capacités 
potentielles du marché). 
 

                                                           
69.    Par exemple, il peut ne pas être nécessaire d'avoir des ministères distincts puisque cela dépend de la taille de l'OE, mais 

les fonctions doivent être adéquatement dotées et exécutées de façon indépendante, sans conflit d'intérêts. 
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Temps d'évaluation (de 
la date limite de 
soumission à la 
notification d'attribution)  
 

Des temps excessivement longs suggèrent 
trop d'étapes/de formalités administratives, 
un manque de capacité, trop de protestations 
(pas assez réglementées). 

Plus d'une prorogation dans plus de 10 % des 
cas 
 
Plus de 90 jours dans moins de 20 % des cas 
 

Publication de 
l’attribution 

Plaintes à ce stade tardif  Moins de 80 % des cas 

Comité d'évaluation Compétences et procédures appropriées Pas approprié dans plus de 10 % des cas 

Plaintes (nombre total 
et plaintes non réglées 
conformément aux 
règlements)  
 

Trop nombreuses sont celles qui suggèrent 
soit une mauvaise application des 
règlements si les plaintes sont fondées, soit 
que les règlements ne sont pas appropriés.  
 
Trop peu de plaintes suggèrent que les 
soumissionnaires craignent des représailles  
 

Moins de 3 % des cas 
Plus de 50 % des cas 

 

Plaintes résolues par 
les OE 
 

Peu de plaintes résolues par l'OE suggèrent 
une relation conflictuelle avec la collectivité 
des soumissionnaires ou un manque 
d'efficacité dans le traitement des plaintes 

Moins de 50 % des cas 

Attributions de marchés 
qui dépassent les 
budgets d'une marge 
significative (à titre 
indicatif 20 %)  
 

Indique généralement une mauvaise 
planification et/ou des estimations de coûts 
médiocres et obsolètes  

Moins de 10 % des cas 

Marchés non attribués 
au soumissionnaire le 
mieux classé ou le 
mieux évalué, qualifie et 
ayant présenté l’offre 
conforme  

Conformité aux dispositions pertinentes du 
Dossier de sollicitation 
Justification possible dans quelques cas 

Indique les mauvaises pratiques en matière 

d'évaluation et/ou l'existence de pratiques 

d'évaluation médiocres et/ou de F&C  

Moins de 3 à 5 % des cas  

Les processus déclarés 
nuls  

Les abus suggèrent une mauvaise 
planification 

Moins de 5 % des cas 

* % des cas signifie le pourcentage des processus de passation des marchés et/ou d'attribution de contrat par rapport à leur nombre 
annuel total (ou en l'absence de données globales, sur la base de l'échantillon de transactions examinées). 

B5.1.17. Lorsqu'un projet comporte un nouveau OE, récemment établi et ayant une 
expérience limitée du projet, il se peut qu'il n'y ait pas suffisamment de données 
disponibles sur la performance pour une évaluation de la performance. Dans de tels 
cas, l'EAPA ne comprendra qu'une évaluation des capacités et le BPAR (et, le cas 
échéant, d'autres évaluations des risques), et le PPM suivant sera fondé sur cette 
évaluation et sur toute autre donnée pertinente disponible sur les pays, les secteurs 
et les performances. 

B5.1.18. L’évaluation de la performance inclut également, en ce qui concerne la gestion des 
contrats, principalement les facteurs décrits ci-dessous. Ces facteurs peuvent 
indiquer soit des pratiques déloyales qui entraînent à moyen terme une augmentation 
des risques et, par conséquent, des prix et des coûts des appels d'offres/à 
propositions et des contrats pour le projet, soit une mauvaise capacité de planification 
et de gestion des contrats : 
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 Le coût final des contrats (par rapport aux estimations de coûts, qui 
devraient être enregistrées et suivies par l'OE, avec des indicateurs pour 
les cas où le prix final du contrat est supérieur de 15% ou plus par rapport 
au prix initial du contrat) et une comparaison avec les prix des contrats 
similaires gérés par d'autres OE ; 

 Les calendriers des contrats (à l'exclusion des réclamations fondées sur 
le temps qui sont réglées conformément au contrat) par rapport aux 
estimations de la durée du contrat enregistrées et suivies par l'OE, ainsi 
que les contrats non conclus ; 

 Les amendements aux contrats (examen, entre autres, de ceux qui ont 
été signés quelques mois après la signature du contrat, ce qui peut 
refléter une collusion) ; 

 Les réclamations (y compris l'évaluation du nombre de réclamations 
réglées conformément aux conditions du contrat) ; 

 Les mécanismes de règlement des différends et procédures d'arbitrage 
(indiquant que les droits contractuels ne peuvent être utilisés par crainte 
de représailles, et le non-respect des décisions arbitrales entraînant une 
perception accrue des risques et des prix à moyen terme) ; 

 Les paiements provisoires et finaux conformément aux modalités du 
contrat, et les paiements en retard ou nuls) ; et 

 La conformité aux spécifications et à la conception techniques (examen 
techniques ex post et inspection). 

 

Renforcement des capacités et mesures d'atténuation 

 

B5.1.19. L'AEPA cerne les lacunes en matière de capacités de l’OE qui pourraient devoir être 
comblées et corrigées avant ou pendant la mise en œuvre du projet, ainsi que les 
problèmes potentiels liés à la passation des marchés et les moyens d'y remédier au 
niveau du projet. Toute déficience ou lacune relevée devrait idéalement être corrigée 
avant le lancement du projet afin d'assurer une mise en œuvre harmonieuse et 
efficace du projet et de permettre à l'OE de renforcer sa capacité de passation des 
marchés pour respecter les normes du projet. De plus, en tant qu'objectif de 
développement, le renforcement de la capacité de passation des marchés permet à 
l'OE de réduire ses propres coûts de transaction associés à la gestion de la passation 
des marchés tout en ayant une incidence positive sur sa capacité et sa responsabilité 
de gestion fiduciaire ainsi que sur celles de l'Emprunteur. 

B5.1.20. Les mesures et les initiatives recommandées en matière de développement des 
capacités et d'atténuation visant à combler les déficiences et les lacunes de l'OE sont 
documentées dans l'EAPA. Ceux qui sont nécessaires à la bonne mise en œuvre du 
projet peuvent être financés dans le cadre du projet en tant qu'activité d'assistance 
technique autonome, ou dans le cadre d'une composante d'assistance technique 
plus large, ou au moyen d'une assistance technique connexe ou d'une autre 
assistance de la Banque et/ou d'autres partenaires de développement. 

B5.1.21. Des mesures pouvant être prises entre autres comprennent : 

 Formation sur la passation des marchés à l'intention du personnel de l'EE 
pendant le traitement du projet (par exemple, les mesures préalables) 
et/ou pendant la mise en œuvre du projet ; 
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 Recrutement de Consultants pour fournir une aide consultative en 
matière de passation des marchés à l'OE avant ou pendant la mise en 
œuvre. 

 Recrutement d'agent(s) de passation des marchés au cours de la mise 
en œuvre pour gérer la passation des marchés au nom de l'OE dans les 
cas de lacunes graves identifiées en matière de capacité qui ne peuvent 
être gérées adéquatement par d'autres formes d’appui. 

B5.1.22. Les mesures de renforcement des capacités plus larges, c'est-à-dire à mettre en 
œuvre au niveau du pays ou du secteur, qui ont été identifiées dans le BPAR et font 
l'objet d'un dialogue plus large avec l'Emprunteur, peuvent également être soutenues 
dans le cadre du projet lorsqu'elles sont de nature pertinente pour le secteur 
concerné et pour l'OE (s). Elles prennent généralement la forme d'une assistance 
technique pour des initiatives de renforcement des capacités au niveau sectoriel et 
la mise en œuvre de réformes spécifiques. 

B5.1.23. Toutes les mesures visant à renforcer la capacité de l’OE et les mesures 
d'atténuation des lacunes sont surveillées de près dans le cadre de la gestion et de 
la supervision du projet. Dans cette mesure, elles seraient normalement incluses 
dans le plan de supervision de la Banque et mentionnées dans les TdR relatifs aux 
audits de la passation des marchés de projets. 

Autres aspects 

B5.1.24. Une dimension spécifique de l'EAPA concerne la manière dont les questions relatives 
aux pratiques interdites, en particulier en matière de passation de marchés, sont 
traitées. Ces questions sont liées à l'obligation de rendre compte et à la surveillance, 
mais elles sont distinctes. Par conséquent, l'évaluation porte sur la pertinence du 
processus global visant à prévenir les pratiques liées à l'intégrité et à traiter les cas 
de pratiques interdites, y compris en particulier le niveau de transparence et les 
mécanismes de contrôle connexes, dans les projets gérés par l'OE. L'EAPA identifie 
également les pratiques et les faiblesses de contrôle qui encouragent ou favorisent 
l'apparition de pratiques interdites, et la perception qu'en ont les différentes parties 
prenantes.  

B5.1.25. D'un point de vue interne, il est question de savoir si les employés de l’OE sont liés 
par un code d'éthique et si la qualité de l'application de cette éthique est primordiale. 
De même, il est question d’évaluer la façon dont l'OE conduit l’examen des questions 
liées à l'intégrité, tel qu’en ce qui concerne la mise en place de procédures de 
dénonciation (‘whistle-blower’ procedures), l'étendue des protections et l'existence 
d'un mécanisme de plainte accessible et efficace. 

B5.1.26. L'EAPA sert, par son évaluation des performances antérieures (avec l’aide de 
différentes catégories d'indicateurs), d'outil de suivi pendant la mise en œuvre des 
projets. En ce sens, l’EAPA est complémentaire de l'audit annuel de la passation des 
marchés. Les TdR de ces derniers comprennent des dispositions spécifiques pour 
examiner tous les ensembles d'indicateurs (les TdR standard sont incorporés dans 
la Boîte à outils). 

B5.1.27. L'AEPA comprend une identification préliminaire des risques associés aux 
contraintes de capacité de l'OE (voir ci-dessous). L'EAPA a également une incidence 
sur certains aspects de la conception de passation des marchés (planification et 
regroupement des marchés en paquets, par exemple) et ses conclusions sont 
utilisées dans la formulation du PPM et dans la sélection des M&PrPM FfP pour le 
projet. L'EAPA constitue une base d’informations sur la fiabilité du recours au SPME. 
Une autre utilisation importante de l'EAPA est la détermination des niveaux de 
surveillance nécessaires. 
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B5.1.28. Les conclusions des diverses parties de l'évaluation au niveau du projet, ainsi que 
les mesures d'atténuation et les actions requises pour résoudre les problèmes de 
capacité, sont compilées et documentées dans le rapport de l'EAPA. 
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B6 : Évaluations de l’entité autonome  

 

B6.1. Définition et finalité 

 

B6.1.1. Une entité autonome (EA) peut être un organisme statutaire indépendant, parapublic, 
une société, une entreprise publique ou un organisme appartenant ou contrôlé en 
tout ou en partie par le gouvernement, dans le but de fournir un ou des services 
essentiels au public directement et indirectement à l'État. Normalement, les entités 
autonomes ont différents degrés d'indépendance aux niveaux juridique, financier et 
de gouvernance. Dans la plupart des cas, les entités autonomes, telles qu'elles sont 
définies dans le présent document, contribueraient de façon stratégique à la 
réalisation des objectifs spécifiques de l'État ainsi qu'à la croissance économique, la 
productivité et la prospérité. On trouve actuellement de telles entités dans la 
fourniture d'énergie et d'électricité, l'approvisionnement en eau et le traitement des 
eaux usées, les services de transport, les services de télécommunications, ainsi que 
dans d'autres secteurs. Compte tenu de l'importance de la capacité, de l'expérience 
et de la performance d'une EA pour la réussite de la mise en œuvre de tout projet ou 
programme financé par la Banque, il est essentiel qu'une évaluation au niveau de 
l’EA soit effectuée avant toute participation aux opérations de la Banque.  

B6.1.2. L'objectif de l'évaluation au niveau de l’EA est d'évaluer la capacité de l'entité 
autonome à exécuter la passation de marchés dans le cadre d'une opération 
financée par la Banque. Il s’agit également d’identifier les problèmes structurels, de 
gouvernance, comportementaux, de réputation ou opérationnels spécifiques qui 
affectent sa gestion de projets ou de programmes. L’évaluation fournit une 
compréhension exhaustive et globale de ses activités, de ses antécédents en 
matière de fraude et de corruption, des risques inhérents et d'autres facteurs qui 
peuvent influer sur la prestation de ses services au public, ainsi que des moyens de 
les atténuer. 

Processus 

 

B6.1.3. L'évaluation vise à couvrir les domaines et questions clés suivants : 

 Analyse du contexte du pays : Ces informations permettent de s'assurer que 
l'évaluation est fondée sur une bonne compréhension du contexte dans lequel 
les institutions de passation des marchés publics et les autres parties prenantes 
du pays opèrent dans un pays : Elle comprend l'examen du système de gestion 
des finances publiques du pays et identifie la place de l’EA dans la structure 
nationale. Cet aspect du diagnostic s'appuiera sur n'importe quel BPAR existant 
et mettra à jour l'information lorsqu'elle est datée de plus d'un an ; 

 Caractéristiques du secteur dans lequel l'EA opère : (i) le marché (structure, 
industrie, tendances des prix, etc.), y compris la capacité et le potentiel de tous 
les acteurs disponibles (nationaux et étrangers) à répondre adéquatement aux 
demandes ; le niveau de concurrence dans le secteur ; et (iii) la compréhension 
des principaux développements et tendances de la stratégie du secteur : Cette 
section tirera des informations de toute évaluation sectorielle disponible, en 
mettant à jour les informations lorsqu'elles datent de plus d'un an ; 

 Analyse du cadre juridique et réglementaire de la passation des marchés 
applicable à l'EA et à ses opérations : Ses politiques, stratégies et procédures, y 
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compris la définition des objectifs à atteindre à court et à long terme, les TdR, la 
définition explicite des objectifs financiers et de production annuels, les niveaux 
clairement définis des systèmes efficaces de performance et d'incitation, les 
niveaux d'indépendance dans la gestion quotidienne et la gestion du personnel 
et le niveau de tenue des comptes et registres appropriés ; 

 L’intégrité et l'éthique, la responsabilité, la transparence, les antécédents de l’EA 
en matière de fraude et de lutte contre la corruption et  

 Principaux risques et contraintes externes et internes entravant l'accès du 
secteur privé au créneau spécifique des marchés publics dans lequel l'EA opère. 

B6.1.4. La nature et les caractéristiques des EA varient considérablement et une Note 
d'orientation plus complète sera donc préparée, en s'inspirant du module 
supplémentaire proposé de la MAPS sur les entités. Le présent exposé est une 
ébauche de plan qui servira de guide initial pour la préparation de la Note 
d’orientation. Le Tableau B6.1 ci-dessous donne un exemple d'une situation 
survenant au cours d'un dialogue entre la Banque et un Emprunteur sur une 
proposition de financement de projet, dans laquelle une évaluation de l’EA a été 
entreprise pour soutenir la prise de décision de la Banque en matière de passation 
des marchés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une société publique à responsabilité limitée, dirigée par un conseil d'administration, était 

considérée comme un contributeur critique et stratégique à l'objectif du pays en matière 

de sécurité de l'approvisionnement en électricité ainsi qu'un soutien actif à la croissance 

économique et à la prospérité. Son mandat était de fournir de l'électricité d'une manière 

efficace et durable, y compris la production, le transport, la distribution et la vente. Sa 

mission était de fournir des solutions durables en matière d'électricité pour faire croître 

l'économie et améliorer la qualité de vie de la population, tandis que sa stratégie 

consistait à stabiliser le secteur et à lui redonner de l'énergie pour une croissance et une 

durabilité à long terme. Dans son plan directeur de développement, elle prévoyait 

d'augmenter sa production d'électricité de 40 % au cours des deux prochaines années. 

Par l'intermédiaire du ministère des Finances du pays, une demande d'appui au 

financement de projets a été faite à la Banque. Lors de l'examen de la demande, il a été 

noté qu'aucun BPAR ou RACI n'avait été réalisé pour le pays à cette date et qu'aucun 

n'était programmé à court ou moyen terme. D'autre part, pour le projet proposé, l'EA avait 

déjà réalisé des études d'investissement détaillées, notamment des études de faisabilité 

et des documents d'investissement techniques. La Banque a procédé à l'examen de tous 

ces documents et les a jugés acceptables sur le plan technique. Il a été décidé 

d'envisager d'apporter un soutien à l'EA, sous réserve d'une évaluation détaillée de la 

passation des marchés, y compris la conformité, la capacité et les antécédents de 

performance de l'entité, qui comprendrait également les mesures d'atténuation 

nécessaires pour combler les lacunes identifiées, comme l'assistance technique et le 

renforcement des capacités. 

 

Tableau B6.1 : Une entité autonome à la recherche d'un financement 

de la Banque 
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C1: Introduction 

 

C1.1. La gestion de la passation des marchés du projet s'articule autour du cycle de projet, 
lequel nécessite un examen critique et systémique de toutes ses phases, depuis la 
phase de conception du projet à la phase de mesure de la performance et l'atteinte 
des résultats globaux. Pour le cycle de passation des marchés, cet examen part de la 
planification jusqu’à l’audit de la performance et des résultats de la contractualisation. 
Au niveau des transactions, il s'agit d'incorporer toutes les étapes, à partir de la 
planification, en passant par les procédures d'appel d'offres et de sélection et 
l'attribution du marché, jusqu'à la mise en œuvre réussie et la clôture du contrat. 

C1.2. Les activités relatives à la gestion et à la planification de la passation des marchés du 
projet devraient être réalisées lorsque les études de viabilité technique, sociale, 
économique, financière et environnementale du projet sont achevées ou au moins bien 
avancées, et que le Descriptif et les limites du projet sont connus plus en détail et que 
des informations fournies sur la nature, la forme, le contenu et les dispositions de mise 
en œuvre du rôle du projet ont été examinées. 

C1.3. Conformément au Manuel des Opérations de la Banque70, le cycle traditionnel des 
projets de la Banque se compose de sept phases en commençant par la phase de 
programmation aux niveaux national et régional, puis viennent les phases 
d'identification, de préparation, d’évaluation, d'approbation par le Conseil 
d’Administration, d'exécution et de supervision des projets, et enfin celle d’achèvement 
du projet (Figure C1).  

Figure C1 : Cycle de Projet 

 

 

 

C1.4. L'approche de la gestion de passation des marchés au titre du projet reflète l'approche 
FfP (Fit-for-Purpose/Adaptation à l’objectif visé) qui est une approche globale 
dynamique et fondée sur les risques, ainsi que sa structure et ses principes généraux, 
et ses dispositions de mise en œuvre. Ce chapitre C de l'OPM décrit, inter alia, 
comment ces approches s'interfacent avec le cycle de projet traditionnel de la Banque. 

                                                           
70  Le Manuel des Opérations de du Groupe de la Banque Africaine de Développement. Volume II. Version de Septembre 

2014. Département des politiques opérationnelles (ORPC). 
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C2: Approche de la Gestion de la Passation 
des Marchés au titre du Projet 

 

C2.1. Considérations générales 

 

C2.1.1. Une bonne gestion de la passation des marchés au titre du projet repose sur 
des activités critiques à mener à toutes les phases du cycle de projet. 
Néanmoins, aux fins du présent chapitre, elle couvre particulièrement les 
phases d'identification, de préparation et d'évaluation du projet 

C2.1.2. La Méthodologie de mise en œuvre de la Politique de passation des marchés 
de la Banque71 (" Méthodologie "), approuvée par le Conseil d’administration 
et qui fait partie intégrante du Cadre de passation des marchés, vise les 
phases d'identification, de préparation et d'évaluation du cycle de projet de 
la Banque. L’application de la Méthodologie telle que basée sur le processus 
et les étapes du cycle de projet décrites ci-après, est obligatoire72. 

Programmation aux niveaux national et régional 

C2.1.3. La programmation par pays et par région se réfère à l'ensemble des travaux 
étendus et approfondis effectués au niveau du pays ou du secteur 
économique et au niveau sectoriel. Elle anime le dialogue avec chaque PMR 
et est entreprise pour définir la stratégie d’intervention du Groupe de la 
Banque pour un PMR ou une sous-région spécifique à la suite d’une analyse 
approfondie de la situation économique, sociale, politique et 
environnementale, et l'identification des domaines qui se prêtent à des 
opérations de la Banque. 

C2.1.4. Cet exercice s'effectue généralement pendant la phase de programmation 
qui constitue la première étape du cycle de projet de la Banque, comme 
l'indique la figure C1. A terme, le produit qui en résulte est un Partenariat 
stratégique par pays (PSP/CSP) et/ou un Document de stratégie d'intégration 
régionale (DSIR/RISP), qui sous-tend le programme pays et la stratégie pays 
de la Banque pour chaque PMR. Le PSP/CSP définit la stratégie de 
financement de la Banque, établit des priorités claires (y compris les secteurs 
d'intervention) pour la coopération73 au développement et définit l'allocation 
des ressources aux domaines et activités opérationnelles qui ont le plus 
grand potentiel pour atteindre les objectifs de développement du pays ou de 
la sous-région. 

C2.1.5. L'information essentielle à la passation des marchés dans le contexte du 
projet est liée au pays et au secteur. Conformément à l'accent mis par la 
Politique de passation des marchés sur l'engagement des PMR, les travaux 
économiques et sectoriels sont menés au niveau des pays, ainsi qu'au niveau 
sectoriel, comme convenu entre l'Emprunteur et la Banque au cours de cette 

                                                           
71  Méthodologie de mise en œuvre de la Politique de passation des marchés de la Banque africaine de développement. 

Octobre 2015, Département des Acquisitions et des Services fiduciaires (ORPF). Pour les besoins de ce chapitre de 
l’OPM, voir, en particulier la Section 3 de la Méthodologie.  

72  Voir OPM-Partie A-Volume 3-Annexe C1 pour un bref résumé de la Méthodologie. 
73     Manuel des Opérations du Groupe de la Banque Africaine de Développement. Volume II. Version de Septembre 2014.  

Département des politiques opérationnelles (ORPC). 
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phase de programmation. Toutes les études, évaluations et activités de 
passation des marchés au niveau du pays et du secteur visent à acquérir une 
connaissance approfondie du Système de passation des marchés de 
l’Emprunteur (SPME). Elles précèdent normalement les tâches et activités 
de passation des marchés liées au projet (comme indiqué dans la Matrice 
des activités décrite au point C2.2 ci-dessous) aux phases d'identification, de 
préparation et d'évaluation d'un projet donné financé par la Banque. 

C2.1.6. Le BPAR est la principale évaluation de la passation des marchés au niveau 
national (voir le Chapitre B du présent OPM). Il couvre : (i) le cadre 
institutionnel, juridique et réglementaire actuel du SPME ; (ii) la capacité des 
institutions et des fonctionnaires à s'acquitter de la fonction de passation des 
marchés et à appliquer correctement ses règles et procédures ; (iii) 
l'environnement de contrôle qui permet de faire respecter les lois, règlements 
et procédures du PMR ; et (iv) la capacité du secteur privé à participer aux 
processus de passation des marchés. L'analyse de marché, qui est le 
principal outil d'analyse des secteurs, complète la dernière partie du BPAR 
(c'est-à-dire le point (iv) ci-dessus). 

Phases évaluations post du cycle de projet 

C2.1.7. Les activités de passation des marchés se poursuivent tout au long du cycle 
de projet (c'est-à-dire aux phases de négociations, de présentation au 
Conseil d'administration et d'approbation du prêt ou du don), bien qu’elles ne 
fassent pas, comme telles, parties de l'approche décrite ci-dessus.  

C2.1.8. Les étapes de mise en œuvre et de post-évaluation du cycle de projet 
s’ensuivent avec l'exécution effective de la passation des marchés de 
travaux, de biens et de services autres que de consultants et la sélection des 
services de consultants, pour la clôture du projet.  

 

C2.2. Matrice des activités (MOA) dans le cycle de projet 

 

C2.2.1. Les objectifs généraux de la Méthodologie74 comprennent, entre autres, 
l'établissement de dispositions en matière de passation des marchés qui 
permettent une utilisation accrue des Systèmes de passation des marchés 
des Emprunteurs (SPME) et en se concentrant sur la nécessité de reproduire 
les projets couronnés de succès. Parallèlement, la Méthodologie reconnaît 
que, si la Politique de passation des marchés vise à accroître le recours aux 
SPME et une plus grande flexibilité grâce à l'approche FfP, la Banque devrait 
s'acquitter efficacement de ses responsabilités de surveillance fiduciaire, qui 
nécessiterait ainsi un suivi des performances à différents niveaux75. 

C2.2.2. Les facteurs critiques pour suivre le processus décrit dans la Matrice des 
activités de la Méthodologie76  sont les suivants : 

(i) Trouver le juste équilibre, hiérarchiser et calibrer les principes 
d’ODR/VfM – optimisation des ressources (économie, efficacité, 
efficience et équité) tout en tenant compte des standards connexes de 
concurrence, de justice et de transparence ; 

                                                           
74 Voir La Méthodologie, Section 3.1.1.1. 
75OPM-Partie B-Volume 1. 
76 Voir La Méthodologie, Section 3.1.2. 
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(ii)  Rendre compte des objectifs spécifiques de développement des 
Emprunteurs et de la manière dont ils sont traduits dans leurs lois et 
règlements et procédures en matière de passation des marchés ; et 

(iii)  Optimiser les coûts de transaction et la proportionnalité en prenant des 
décisions compatibles avec la complexité et la nature des processus de 
passation des marchés en cours et des risques connexes inhérents. 

C2.2.3. Des impératifs plus larges au cœur du processus de passation des marchés 
énoncés dans la Matrice des activités sont : 

(i) Recours sélectif et progressif aux SPME en tant que position de défaut 
de la Banque en ce qui concerne la détermination des méthodes et 
procédures de passation des marchés applicables (M&PPM) et les 
dispositions en matière de passation des marchés pour les projets ; 

(ii) Une stratégie de la Banque adaptée et différenciée pour engager des 
pays aux capacités différentes, fondées sur des mesures de 
renforcement des capacités et d’atténuation adaptées à chaque situation 
particulière (pays, secteur et projet) ; et 

(iii) Les stratégies de mise en œuvre du projet et de gestion de la passation 
des marchés qui sont adaptées à l’objectif visé - FfP et qui englobent la 
nécessité d'une collaboration avec les parties prenantes nationales et 
d'autres partenaires de développement tels que les agences des Nations 
Unies et les cofinanciers. 

C2.2.4. La Matrice des activités expose l'approche dynamique et flexible tout au long 
du cycle de projet et du cycle de passation des marchés en suivant un 
processus fondé sur les risques et étant séquentiel et systémique. Cela 
signifie que les résultats et les décisions provisoires prises à chaque étape 
du processus, peuvent être modifiés au fur et à mesure que de nouveaux 
facteurs et des circonstances particulières du projet nécessitent d’être pris 
en considération. L'approche séquentiel et systémique exige de revoir et de 
mettre à jour les résultats et les réalisations de la phase de préparation lors 
de l'exécution des tâches et des activités indiquées à la phase de l'évaluation 
du projet afin de permettre un autre cycle de réflexion critique. 

C2.2.5. Les modalités d'utilisation de la Matrice des activités pendant les phases 
d'identification, de préparation et d'évaluation du cycle de projet sont 
stipulées dans la Méthodologie77 . Celle-ci décrit en particulier le nombre 
d'étapes et les tâches et activités connexes à exécuter, en mettant en 
évidence les principales catégories ou éléments des évaluations et analyses 
requises, et plus généralement le type d'informations et d'outils sur lesquels 
s'appuyer, ainsi que les résultats et les responsabilités pour chaque phase. 

C2.2.6. La Méthodologie reflète également les résultats escomptés ou souhaités en 
ce qui concerne les trois cadres de systèmes de passation des marchés dans 
lesquels les passations des marchés financées par la Banque peuvent être 
effectuées78, et la détermination de ces résultats se fait comme suit : 

                                                           
77   Voir La Méthodologie, Sections 3.1.5-3.1.9. 
78  Méthodologie, Section 3.1.11. Des bases supplémentaires et des fondements théoriques du processus par 

étapes séquentielles sont fournis dans les sections 3.1.12 et 3.1.13 de la Méthodologie qui indiquent que le 

processus de prise de décision repose sur l’évaluation des risques liés à la passation des marchés et sur la conduite 
d’activités de manière séquentielle et systémique. Chaque étape constituant une étape clé de la Matrice des activités. 
L'approche vise à trouver le meilleur équilibre entre les principes de VfM et la flexibilité (l’approche FfP). 
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 Identification provisoire du système de passation des marchés optimal 
(qui devrait souvent être une combinaison des éléments suivants) pour le 
projet en cours d'examen : 

(i) SPME - Le système par défaut, basé sur le recours (confiance) 
sélectif et progressif décrite ci-dessus. Le recours au SPME, s'il est 
approuvé par la Banque, est fondé sur son utilisation complète pour 
des catégories de marchés ou des groupes d'opérations qui sont 
susceptibles d'utiliser les méthodes et procédures de passation des 
marchés (M&PrPM) nationales et les procédures nationales de 
passation des marchés (PNPM) (voir la Matrice des activités, étape 
6 en particulier) ; 

(ii) Les règles et procédures standard de la Banque, fondées sur les 
PMP harmonisées avec d'autres BMD et sur la jurisprudence et les 
documents de passation des marchés de la Banque ; et 

(iii) Les règles et procédures des tiers, tels que les cofinanciers, les 
agences des Nations Unies, etc., lorsqu'ils sont impliqués dans la 
mise en œuvre du projet concerné, ou éventuellement des règles et 
procédures issues de meilleures pratiques internationales en 
matière de marchés publics (par exemple, les directives de l'Union 
européenne- UE). 

 Sélection des PMP relevant de l'un des trois systèmes susmentionnés 
qui sont les mieux FfP (adaptées à l’objectif visé) pour chaque transaction 
ou groupe de transactions similaires dans le cadre d'un projet spécifique, 
sur la base des risques évalués ; et 

 Définition des dispositions relatives à la passation des marchés, y 
compris le Plan de passation des marchés (PPM) et d'autres documents 
de passation des marchés pertinents nécessaires à la finalisation du 
Rapport d'évaluation du projet (REP). 

C2.2.7. Organisé par étapes séquentielles, le processus de la Matrice des activités 
est un exercice de collaboration avec l'Emprunteur ainsi qu'avec d'autres 
parties prenantes nationales (notamment le secteur privé et la société 
civile)79. Le dialogue avec le gouvernement et l'engagement des autres 
parties prenantes (par exemple, les entités privées et les autres parties 
prenantes concernées par le processus de passation des marchés) sont 
importants pour les diverses évaluations effectuées au niveau des pays, des 
secteurs et des projets, particulièrement pour deux raisons : 

(i) Les évaluations sont essentielles pour déterminer les systèmes de 
passation des marchés applicables, en particulier l'acceptation du SPME, 
et les catégories de marchés ou groupes similaires de transactions et de 
processus de passation des marchés, ainsi que les PMP nationaux 
correspondants ; et 

(ii) L'engagement de toutes les parties prenantes à la réalisation des 

évaluations et à la validation de la détermination des systèmes de 

passation des marchés applicables (ainsi que la mise en œuvre de 

mesures anticorruption et de mécanismes de traitement des plaintes) est 

essentiel. 

                                                           
79 Méthodologie, Section 3.1.14. 
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C2.2.8. Les points de vue de ces divers intervenants sont obtenus par le biais de 
consultations (par exemple, des entrevues avec l’industrie concernée dans 
le cadre de l'analyse de marché). Une telle approche collaborative garantit 
également une divulgation adéquate de l'information (en partant des 
informations génériques concernant la passation des marchés de projets aux 
premiers stades de la préparation des projets, jusqu'aux processus de 
passation des marchés, aux possibilités de publicité des appels d'offres et à 
l'attribution des marchés), conformément à la Politique de divulgation de la 
Banque qui décrit les modalités de communication de la Banque avec les 
tiers. Des consultations peuvent avoir lieu tout au long du cycle de passation 
des marchés du projet, ainsi que le partage de l'information avec les parties 
prenantes (sous réserve de la Politique80de divulgation de la Banque).  

C2.2.9. La collecte et l'analyse des données relatives à la passation des marchés et 
au suivi des contrats, ainsi que la fourniture d'un accès facile à ces 
informations, sont prescrites par la méthodologie pour tous les projets 
financés par la Banque. Cela est facilité par les recommandations mises en 
place pour chaque projet par l'OE responsable d'un site internet fonctionnel 
afin de rendre disponible toute l'information nécessaire à la passation des 
marchés au titre du projet. L'objectif est d'accorder un accès gratuit à toutes 
les parties concernées (soumissionnaires et autres participants aux 
processus de passation des marchés) ainsi qu'à toutes les parties prenantes 
intéressées. 

C2.2.10. La publicité d'appels d'offres et la divulgation des Plans de passation des 
marchés (PPM) et des informations sur les contrats (par exemple, les 
attributions, les prix) sont obligatoires. Ces informations, ainsi que les 
M&PrPM applicables, les procédures et critères d'évaluation des 
soumissions et les documents de passation des marchés peuvent être 
publiés sur le site internet de l'OE, s'il existe. L'existence d'un tel site internet 
n'est pas obligatoire en soi, mais le fait qu'un OE ne parvienne pas à mettre 
en place un tel site internet ne constitue pas un aspect positif de l'évaluation 
de la transparence dans le cadre du Rapport d'évaluation de la passation des 
marchés de l'Emprunteur par la Banque (BPAR) applicable à l'OE concerné.  

C2.2.11. En outre, la Banque encourage tous les Emprunteurs à développer des 
plates-formes de passation électronique des marchés (e-procurement) ou 
des systèmes de passation électronique des marchés publics (e-GP) 
capables de générer automatiquement des données fiables et d'inclure le 
classement et la gestion des dossiers de sollicitation et de gestion des 
contrats. Le BPAR examine aussi spécifiquement ces plates-formes et 
systèmes, ainsi que leur efficience, leur efficacité et leur fiabilité (Voir dans la 
Boite à outils, les spécifications fonctionnelles harmonisées de la passation 
électronique des marchés (e-GP) des BMD qui énoncent les exigences de 
conception de base d'un système efficace de passation électronique des 
marchés). 

 
Dimensions de la Matrice des activités- MOA 

C2.2.12. Le processus de la Matrice des activités organisé en 18 étapes est décrit 
dans l'Encadré C1 ci-dessous. Comme il a été mentionné plus haut, la 
Matrice des activités doit être appliquée de façon systémique, c'est-à-dire 
qu'il faut analyser chaque étape en relation avec toutes les autres étapes. 

                                                           
80 "Divulgation et accès à l'information : Développer l'Afrique de manière ouverte et transparente : La Politique ", Banque 

africaine de développement, Mai 2012. 
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Cela signifie qu'il faut tenir compte des résultats de l'analyse et des décisions 
prises aux étapes précédentes lorsqu'on effectue de nouvelles tâches et 
activités dans le cadre d'une étape ultérieure. Cela signifie également de 
revoir toute étape en fonction des résultats de l'analyse et des décisions 
prises pour des étapes ultérieures à mesure que l'information devient 
disponible. L'approche systémique implique, dès lors, qu'à la fin du 
processus, l'analyse et les décisions prises à chaque étape soient 
réexaminées à la lumière des résultats de toute autre étape81. 

C2.2.13. La Matrice des activités définit les dimensions ou aspects (horizontales-aux), 
tels que les rapports, les tâches et les activités, se référant à deux 
catégories : les évaluations et l'analyse, et les extrants et les responsabilités 
du projet comme suit : 

(i) Outils et références : Ils visent principalement à rechercher comment 
obtenir des informations nécessaires qui doivent être recueillies à chaque 
étape, auprès de quelle source et grâce à quel type d’outils (évaluations, 
analyses) au niveau du pays, du secteur et du projet/de l'OE, en 
particulier la collecte de données sur les passations des marchés pour 
l'évaluation complète du projet, afin de mener à bien le processus étape 
par étape. Sont également indiqués, le type d'informations nécessaires 
ainsi que les dispositions pertinentes de la Politique de passation des 
marchés, de la Méthodologie, de l'OPM ou d'autres documents de la 
Banque où l'on peut trouver des informations et des orientations 
détaillées. 

(ii) Tâches et activités du projet - Évaluations et analyses : Étapes 1-7. 
Elles constituent l'essentiel des premières étapes en ce sens qu'elles se 
concentrent sur l'analyse et les informations nécessaires à la réalisation 
des diverses évaluations (pays et secteur) et analyses (y compris les 
spécificités du marché) décrites au Chapitre B du présent OPM. Elles 
fournissent les informations pertinentes et couvrent les considérations 
clés permettant d'évaluer la capacité globale de l'OE et d'identifier les 
risques pertinents en matière de passation des marchés, lesquels sont 
nécessaires pour appliquer l'approche FfP, et prédéterminer la 
planification de la passation des marchés et du regroupement des 
marchés (packaging), ainsi que le(s) système(s) de passation des 
marchés applicable(s) pour chaque projet financé par la Banque ; 

(iii) Tâches et activités pour le projet concerné - Règles et procédures 
de passation des marchés applicables : Étapes 8-14. Les deux 
premières dimensions (respectivement objectifs de développement du 
projet (ODP) et composantes et activités du projet) renseignent sur les 
trois dimensions subséquentes, qui sont davantage axées sur la 
passation des marchés et essentielles pour fournir des informations 
requises et éclairer le processus de prise de décision fondé sur 
l’adaptation à l’objectif visé-FfP pendant les étapes plus avancées lors de 
la détermination des PMP et des procédures et critères d'évaluation des 
soumissions applicables au projet. Ces dernières dimensions 
comprennent : 1) les catégories de marchés - c'est-à-dire les travaux, les 
biens, les services autres que de consultants et les services de 
consultants ; 2) des groupes de transactions et de processus de 

                                                           
81 Certaines étapes spécifiques dépendent particulièrement de l'analyse et des déterminations effectuées aux étapes 
précédentes de la séquence, par exemple l'Étape 8 en vertu de laquelle la détermination des méthodes provisoires de 
passation des marchés (MPM) est effectuée sur la base des Étapes 1 à 7, et l'étape 13 en vertu de laquelle la détermination 
des M&PrPM et du projet de PPM est effectuée sur la base des Étapes 8 à 12 
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passation des marchés similaires ; et 3) des politiques, règles et 
procédures de tierce partie (cofinanciers, organisations des Nations 
Unies, autres). 

(iv) Extrants : Les extrants comprennent, entre autres, les rapports 
d'évaluation, les évaluations des risques, les mesures et les plans 
d'action, la documentation du projet, les conditions et les arrangements 
du SPME, le projet de PPM et, plus tard, le texte et les clauses 
pertinentes de l'Accord de financement (AF). 

(v) Rôles et responsabilités de l'Emprunteur et de la Banque : La 
Matrice des activités ne fait que des références générales aux rôles 
respectifs de l'OE et du personnel de la Banque en ce qui concerne les 
tâches et les activités à mener au cours des phases d'identification, de 
préparation et d'évaluation du cycle de projet et de préparation des 
dispositions (arrangements) en matière de passation des marchés pour 
le projet82.  

C2.2.14. Les différentes " étapes " spécifiées de la Matrice des activités ne sont pas 
toujours conformes aux phases d'identification, de préparation et d'évaluation 
du cycle de projet, exactement tel que prévu. Dans la pratique, l'importance 
et la durée de chaque phase varient d'un projet à l'autre, en fonction de son 
ampleur, de sa portée et de sa nature opérationnelle. Chaque phase du cycle 
de projet implique l'exécution d'activités de passation des marchés 
spécifiques ; mais, l'identification du projet (responsabilité du personnel de la 
Banque) par exemple est souvent effectuée au même moment où s’effectue 
dans le pays et dans le même secteur une mission de supervision d'un projet 
existant. Par conséquent, l'identification des projets n'intègre pas toujours, 
comme il se doit, les préoccupations en matière de passation des marchés. 
Il peut également arriver que les phases de préparation et d'évaluation soient 
fusionnées, en particulier pour les projets répétitifs ou simples, et que les 
activités de passation des marchés au cours de la préparation et de 
l'évaluation soient quelque peu déconnectées des activités principales. 

C2.2.15. Les étapes ont donc été regroupées en phases indicatives du cycle de projet, 
mais peuvent, dans la pratique, être exécutées aux différents stades de 
l'identification, de la préparation et de l'évaluation du projet, à condition 
qu'elles suivent l'approche systémique comme décrite plus haut. Chaque 
étape comprend la description des tâches à accomplir, les principaux 
résultats à produire, ainsi que la décision principale à prendre, et indique 
comment appliquer l'approche FfP à une étape particulière du processus. Les 
activités à mener (évaluations, analyses, évaluations et décisions) à chaque 
étape sont obligatoires. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
82 Voir OPM-Partie B. 



 

 
                                                                                                                                                                                             
C2. Approche de la passation des marchés au titre du projet 12

7 

127 

Encadré C1 : Étapes de la Matrice des activités 

Étape Description Identification Préparation Evaluation 

1 
Etude des questions à résoudre pour 
assurer la passation des marchés – 
Stratégie préliminaire des acquisitions ; 

   

2 
Analyse de marché et regroupement 
provisoire des marchés  

   

3 Evaluations du pays et du secteur     

4 
Evaluation des capacités de l’OE, de sa 
conformité, sa gestion et sa performance  

   

5 
Evaluation des risques inhérents aux 
acquisitions au niveau de l’OE 

   

6 
Examen des possibilités d’utilisation du 
Système de passation de marché de 
l’Emprunteur (SPME) 

   

7 
Exigences de la Politique de la Banque 
(Eligibilité, CdI, Avantage compétitif, 
Associations)  

   

8 
Méthodes de passation des marchés 
indicatives 

   

9 
Objectifs socioéconomiques spécifiques 
à l’Emprunteur et dispositions de 
passation des marchés afférentes  

   

10 
Dispositions en matière de soumission 
et dispositions contractuelles 
spécifiques de la Banque 

   

11 
Adoption provisoire de procédures de 
passation des marchés  

   

12 
Procédures et critères d’évaluation 
indicatifs   

   

13 

Regroupement des marchés et choix des 
méthodes de passation des marchés et 
des procédures et critères d’évaluation 
des offres/propositions, & Plan de 
passation des marchés et marchés 
groupés.  

   

14 
Documents types de passation des 
marchés, y compris les formulaires de 
contrat applicables au projet  

   

15 

Exigences spécifiques à la Banque en 
matière de passation anticipée des 
marchés et contrats, et de financement 
rétroactif 

   

16 
Dispositions en vigueur en matière de 
lutte contre la fraude et la corruption 

   

17 
Dispositifs de passation de marché pour 
la mise en œuvre du projet 

   

18 
Surveillance de la Banque et recours 
(mesures correctives) 

   

 

C2.2.16. L'approche FfP indique quels processus de passation des marchés et 
contrats sont les mieux adaptés à un appel d'offres ouvert (AOO - 
International ou National), et/ou aux appels d’offres restreints, et détermine 
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quel méthodes et procédures de passation des marchés (M&PrPM) 
spécifiques sont les mieux FfP (adaptées à l’objectif visé) pour chaque 
catégorie et/ou groupe de types de transactions et de processus de passation 
des marchés similaires. 

C2.2.17. La concurrence internationale en matière de passation des marchés est 
définie comme un processus d'appel d'offres/demande de propositions qui 
devrait normalement attirer une participation étrangère en raison de la nature 
des travaux, des biens et des services autres que de consultants et services 
de consultants à fournir. Traditionnellement, des seuils monétaires 
préétablis, à l’échelle nationale et de façon générale d’un bout à l’autre du 
pays, ont servi à déterminer la méthode de passation des marchés à utiliser, 
et ont généralement été établis par pays en tant qu’indicateur de l'intérêt 
potentiel des soumissionnaires étrangers à participer aux marchés 
nationaux. De tels seuils ont été établis indépendamment : (i) du secteur 
particulier en jeu (par exemple, l'étendue de la concurrence et les problèmes 
rencontrés par les entrepreneurs varient, par exemple, du secteur de l'eau et 
celui de l'assainissement) ; (ii) de l'évolution de la réalité des marchés 
nationaux et internationaux et des règles et procédures les concernant ; et 
(iii) du véritable intérêt potentiel des soumissionnaires étrangers à participer 
aux marchés nationaux. 

 
Analyse de marché 

C2.2.18. La Politique et la Méthodologie de passation des marchés de la Banque 
exigent la réalisation d'une analyse de marché qui comprend l'analyse des 
conditions, de la taille et de la profondeur du marché national, ainsi que du 
niveau de risque inhérent à la passation des marchés. En conséquence, des 
valeurs monétaires indicatives spécifiques au secteur sont établies, en 
faisant la distinction entre les travaux, les biens et les services autres que de 
consultants, et les services de consultants en fonction de ce qui suit : (i) les 
types et les quantités acquises par le gouvernement ; (ii) l'efficience et 
l'économie globales pouvant découler des M&PrPM simplifiées ; et (iii) 
l'activité et la disponibilité sur le marché. 

C2.2.19. La Méthodologie s'appuie sur une analyse sectorielle du marché (voir l'étape 
2 de la Matrice des activités) pour définir les valeurs de marché indicatives 
pour chaque secteur, et éventuellement sous-secteur, et par catégorie de 
marchés. L'analyse de marché sert à définir des valeurs de marché 
indicatives qui sont ajustables, en fonction des circonstances et des marchés 
spécifiques du pays emprunteur. Ils remplacent donc les seuils de 
l'ancienne Politique de la Banque en matière d'appels d'offres 
internationaux (AOI) et d'appels d'offres nationaux (AON) qui 
s'appliquaient sur une base nationale, quels que soient le secteur et la 
catégorie de marchés en jeu. Un plafond et un montant cumulatif sont 
ensuite déterminés pour l'utilisation d'une méthode et procédure de passation 
des marchés (M&PrPM) particulière en fonction des spécificités du pays, du 
secteur et du projet. 

C2.2.20. De même, il n'existe pas de seuil obligatoire permettant à la Banque 
d'examiner certains types de processus de passation des marchés et 
processus contractuels, quels que soient les seuils indicatifs. On s'attend 
toutefois à ce que les processus complexes (par exemple, la fourniture et 
l'installation et les technologies de l'information et des communications en 
deux étapes), ainsi que les contrats à responsabilité unique et les contrats 
clés en main, soient soumis à un AOO international, en se conformant 
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généralement aux règles et procédures de la Banque, mais aussi dans 
certaines circonstances, en se suivant les règles et procédures du SPME ou 
de tierce partie. 
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C3: Planification de la passation des marchés  
au titre du projet 

 
 

C3.1. Considérations générales  
 

C3.1.1. La planification de la passation des marchés au titre du projet est une partie 
intégrante et essentielle de la préparation d'un projet, car elle sert de moteur-
clé et fournit dans certains cas la principale ligne directrice pour le calendrier 
de mise en œuvre du projet83. Elle est liée au cycle de projet (en particulier 
les phases principales d'identification, de préparation et d'évaluation) et doit 
être élaborée conformément à la mise en œuvre globale du projet, tel 
qu’indiqué dans le Plan de mise en œuvre du projet (PIP) et le Manuel de 
mise en œuvre du projet (PIM) ou tout autre manuel (lié par exemple au suivi 
et à l’évaluation-S&E), pouvant être disponibles au cours des premières 
étapes de l’identification et de la préparation du projet. 

C3.1.2. La planification de la passation des marchés comprend généralement les 
activités suivantes dont les résultats sont reflétés dans le Plan de passation 
des marchés (PPM) :  

 Élaborer des critères pour un regroupement (packaging) efficace des 
marchés/contrats et la sélection appropriée des Méthodes de 
passation des marchés (MPM) et, dans une certaine mesure, des 
Procédures de passation des marchés (PrPM) ; 

 Désagréger les coûts estimatifs pour chaque catégorie de marchés, 
jusqu’au niveau du contrat (y compris les marchés groupés et les lots, 
et les contingences tenant aux variations quantitatives et financières);  

 Identifier et évaluer les besoins des Emprunteurs, qui sous-tendent le 
projet proposé, en se fondant sur une analyse de marché détaillée 
pour obtenir une représentation exacte de la nature des contractants, 
fournisseurs, prestataires de services et consultants nationaux et 
internationaux pour les composantes et activités du projet envisagé ; 

 Développer des estimations de coûts précises, les suivre et les mettre 
à jour tout au long du processus menant à l’appel d’offres effectif ; 

 Déterminer les marchés groupés pour l'acquisition des travaux, des 
biens, des services autres que de consultants et des services de 
consultants, qui ont été identifiés pour mettre en œuvre les 

                                                           
83  La Section 11 de la Politique de passation des marchés fournit ses fondements en termes de planification de la passation 

des marchés. En particulier, la Section 11.1 met en évidence les liens entre la planification de la passation des marchés 
et le calendrier de mise en œuvre du projet et définit les principes et les principaux aspects à prendre en compte lors de 
la planification des activités liées à la passation des marchés dans le cadre du projet telles que la stratégie globale de 
passation des marchés de l’Emprunteur à l’échelle du pays, l’importance des évaluations des capacités et des risques, 
et le contenu, la nature et l'étendue de la supervision et des audits de la Banque, et plus généralement le suivi, l'évaluation 
et la production de rapports. La disposition stipule également la préparation obligatoire et la mise à jour régulière du 
projet de Plan de passation des marchés (PPM). En outre, la Section 9.08 des Conditions générales applicables aux 
accords de prêt et aux accords de garantie de la Banque africaine de développement (souverains et non souverains) 
stipule que « L’Emprunteur fournit ou fait en sorte que soient fournis au Fonds dans les meilleurs délais, dès qu’ils sont 
établis, des copies des plans, cahiers des charges, rapports, documents contractuels et calendriers des travaux de 
construction et de passation des marchés se rapportant au Projet, ainsi que toutes modifications ou adjonctions 
significatives qui pourraient y être apportées, avec tous les détails que le Fonds pourra raisonnablement demander. » 

https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Policy-Documents/Politique_de_passation_des_march%C3%A9s_des_op%C3%A9rations_financ%C3%A9es_par_le_Groupe_de_la_Banque.pdf
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Legal-Documents/Conditions%20G%C3%A9n%C3%A9rales%202009.pdf
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Legal-Documents/Conditions%20G%C3%A9n%C3%A9rales%202009.pdf
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composantes et les activités du projet et identifier les méthodes de 
passation des marchés (MPM) les plus appropriées pour chaque 
catégorie et/ou groupe de transactions similaires , en fonction de l’état 
du/des marché(s) et des risques;  

 Déterminer les procédures de passation des marchés (PrPM) et les 
procédures d'évaluation des offres ainsi que les critères à suivre pour 
chaque Méthode de passation de marché (MPM) applicable ; et 

 Déterminer l'adéquation entre les différentes formes de contrats et les 
dispositions contractuelles spécifiques à appliquer pour chaque 
processus de passation des marchés. 

C3.1.3. La stratégie de passation des marchés au titre du projet est préparée une 
fois que la nature et les principales composantes du projet proposé ont été 
identifiées ; cet exercice est basé sur l’approche et la stratégie de 
l’Emprunteur pour la passation des marchés, l’évaluation des besoins de 
l’Emprunteur et les spécificités du secteur et du projet. La stratégie de 
passation des marchés examine ce qui suit : 

 Les règles, procédures et mécanismes de contrôle du SPME; 

 L’analyse de marché (en particulier la capacité du secteur privé 
national à soumissionner pour les contrats prévus); 

 La structure organisationnelle de l'OE (personnel, responsabilités, 
relations avec les autres parties prenantes) et sa capacité à exécuter 
et à gérer les marchés de manière rapide et efficace - sur la base des 
évaluations des capacités et du risque aux niveaux du pays, du 
secteur et de l'OE / du projet ainsi que les mesures portant sur les 
capacités et les actions nécessaires à la mise en œuvre du projet84; 
et 

 Les modalités de mise en œuvre du projet, y compris la planification 
de la passation des marchés et leur regroupement (packaging), les 
profils de décaissement connexes85 et plus généralement les 
mécanismes de suivi, d’évaluation et de production de rapports. 

 

Regroupement des marchés/contrats (Packaging) 
 

C3.1.4. Le regroupement des marchés (packaging) est un résultat direct de la 
conception du projet et est documenté dans le Plan de passation des 
marchés (PPM). Par conséquent, il s’agit d’une activité de passation des 
marchés clé à réaliser au début de la phase de préparation du projet, de 
préférence à partir de la phase d’identification. 

C3.1.5. Les considérations suivantes s'appliquent : 

 La taille et la portée des contrats individuels dépendent généralement 
de l’ampleur, de la nature et de l’emplacement du projet. Pour les 
projets nécessitant diverses activités, des contrats distincts sont 
généralement accordés pour la construction d’ouvrages, la fourniture 

                                                           
84  Voir le Chapitre B de l’OPM.  
85  En ce qui concerne l'accélération des décaissements de projets, voir les détails concernant la passation anticipée des 

marchés et le financement rétroactif dans le Chapitre A de l'OPM (et référencés dans la section 11.2 de la Politique de 
passation des marchés de la Banque). 
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de biens et/ou le montage d’installation de différentes 
immobilisations; 

 Les biens sont particulièrement regroupés par type, et la taille des lots 
est établie en tenant compte de la capacité des fournisseurs, des prix 
(réalisation des économies d’échelle) et de la sécurité de 
l’approvisionnement (diversité des fournisseurs). Par exemple, la 
combinaison d'éléments de différents fabricants dans le même lot 
conduira probablement à l’unique participation des concessionnaires, 
ou l’association d'éléments de grande et de petite valeur dans le 
même lot entrainera probablement des offres moins concurrentielles; 

 Le regroupement (packaging) des travaux intègre les considérations 
similaires, mais peut également prendre en compte différents types 
d’infrastructures et de constructions (bâtiment, travaux routiers, 
approvisionnement en eau et assainissement, etc.) et le lieu ou la 
géographie (regroupement des contrats par région et/ou collectivités 
locales dans le cadre de projets urbains). Les travaux qui nécessitent 
une expertise et une expérience similaires peuvent être combinés ; 
 

 L'association des entreprises étrangères et nationales doit également 
être considérée comme un moyen d'obtenir des éléments répondant 
aux besoins du projet. En déterminant la possibilité de participation 
des entreprises étrangères, l'analyse de marché évalue également 
les intrants locaux pouvant être disponibles avant de structurer les 
ensembles contractuels ; et 

 Le regroupement (packaging) doit être conçue de manière à refléter 
la disponibilité et l’intérêt des participants potentiels aux processus de 
passation des marchés et à rendre les appels d’offres attractifs pour 
les entrepreneurs et les fournisseurs locaux. Cela facilite la promotion 
du développement des industries locales ; ce qui peut inclure, par 
exemple, d’avoir des marchés de travaux qui soient attractifs pour les 
entrepreneurs locaux et pour lesquels ils auront la capacité et 
l'expertise d’exécution nécessaires. 

C3.1.6. Au final, un regroupement (packaging) appropriée vise à préparer le PPM en 
déterminant si : 

 des contrats uniques, des lots de contrats similaires, des contrats 
multiples ou le «fractionnement des marchés»86 pour chaque 
catégorie de marchés doivent être utilisés; 

 les AOI, AOIR ou autres méthodes de passation des marchés (MPM) 
doivent être utilisés, et il sera nécessaire de définir quelles devraient 
être les procédures de passation des marchés ainsi que les 
procédures et critères d'évaluation des offres à utiliser- en notant que 
ces procédures peuvent devenir assez complexes, par exemple 
lorsque le nombre d'offres ou de lots augmente ; et 

                                                           
86  Une procédure selon laquelle un grand projet homogène est divisé en marchés/contrats similaires de plus petite taille, 

qui sont proposés simultanément pour attirer l’intérêt des petites et grandes entreprises. Les entreprises soumissionnent 
pour des contrats individuels (tranches) ou pour un groupe de contrats similaires (marchés/contrats groupés), et 
l'attribution est faite à la combinaison d'offres présentant le coût le plus bas pour l'entité attributrice. Les tranches, 
comprenant un certain nombre de constructions d'unités similaires réunies dans une branche, sont parfois appelées « 
lots » et sont proposées en même temps que d'autres « lots » similaires comme faisant partie intégrante d’un contrat 
global. 
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 le système de passation des marchés combiné à respecter devrait 
être le SPME, les M&PrPM de la Banque et/ou les politiques, règles 
et procédures de tierce partie (ou toute autre meilleure pratique 
internationale) ou une combinaison de ces systèmes. 

 

C3.2. Le Plan de passation des marchés (PPM) 
 

C3.2.1. Le PPM doit être cohérent avec la stratégie de passation des marchés et 

avec le Manuel de mise en œuvre du projet (PIM) et le Plan de mise en 

œuvre du projet (PIP) ou tout document de mise en œuvre du projet 

disponible. 

C3.2.2. Un PPM détaillé, bien qu’ayant un caractère provisoire, doit couvrir toute la 

durée du projet et inclure les exigences de classement et d'enregistrement, 

en attribuant des responsabilités pour toutes les étapes du processus de 

passation des marchés pour chaque transaction.  

C3.2.3. Un premier projet de PPM doit être convenu lors de la phase d'évaluation 

du projet ou, au plus tard, avant la négociation de l'Accord de financement 

(AF). Le PPM convenu lors des négociations est incorporé par référence 

(ou annexé) à l'AF et est donc juridiquement contraignant. Une violation du 

PPM peut donner lieu à l'exercice de recours en vertu de l'AF87.  

C3.2.4. Toutes les méthodes de passation des marchés déterminées comme étant 

les meilleures adaptées à l’objectif visé (FfP) et requises pour la mise en 

œuvre du projet, sont définies dans l'AF. Les mises à jour régulières du 

PPM pourraient uniquement prendre en compte les méthodes de passation 

des marchés autorisées en vertu de l’AF, y compris celles qui ont été 

acceptées dans le cadre du SPME. Les procédures de passation des 

marchés et les procédures et critères d'évaluation des offres peuvent 

toutefois être revus lors d'audits annuels et convenus entre l'Emprunteur et 

la Banque. Des méthodes de passation des marchés additionnelles 

peuvent évidemment être envisagées, si les circonstances du projet 

l'exigent, par le biais d'un AF modifié. 

C3.2.5. L'étendue de la surveillance de la Banque est incluse dans un plan de 

supervision de la passation des marchés (couvert dans la Partie B-volume 

1 de l'OPM) qui est incorporé dans le PPM. Le PPM, de même que les 

différentes évaluations et indicateurs, ainsi que les mesures d’atténuation 

des risques88 et des capacités associées, constituent la base de la 

définition des arrangements de passation des marchés relatifs au projet 

pour assurer le suivi de la mise en œuvre du projet et effectuer la diligence 

due au niveau de la gestion du contrat. 

C3.2.6. Le PPM initial couvre généralement une période d'au moins 18 mois. Il est 

mis à jour chaque année ou, au besoin, pendant toute la durée du projet, 

afin de refléter : (i) les besoins réels de mise en œuvre du projet ; ii) 

l'amélioration des capacités institutionnelles ; et (iii) des estimations de 

coûts à jour. Des mesures appropriées doivent être prises, dans le cadre 

                                                           
87  Voir la Politique de passation des marchés de la Banque, Section 7.3 
88  Voir le Chapitre B de l’OPM. 
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de la surveillance de la passation des marchés, pour tenir le milieu des 

affaires informé des possibilités de soumissionner. 

C3.2.7. Le PPM approuvé et mis à jour sera disponible dans la base de données 

du projet et publié sur le site internet de l’OE, s’il existe. La Banque publie 

le PPM, ainsi que les contrats, sur son site internet public. 

C3.2.8. L’Annexe C2 de la Partie A-volume 3 de l’OPM fournit des détails sur la 

portée et le contenu de la planification de la passation des marchés et des 

PPM. Il décrit également des dispositions spéciales qui peuvent s’appliquer 

dans certaines circonstances et fournit une série de formulaires et 

modèles. 
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C4: Cycle de passation des marchés – Matrice 
des Activités (MOA): 18 étapes clés 

 

C4.1. Identification du projet 
 

Examen des questions liées à la passation des marchés – Planification préliminaire de 
la stratégie de passation des marchés – Étape 1 

C4.1.1 Etape 1 (Questions liées à de passation des marchés – Stratégie préliminaire 
de passation des marchés) est normalement menée pendant la phase 
d'identification du projet du cycle de projet. Même si une mission n'inclut pas 
de personnel chargé de la passation des marchés, les tâches et activités à 
exécuter dans le cadre de cette première étape devraient commencer le plus 
tôt possible, au plus tard au moment de la publication de la Note conceptuelle 
du projet (NCP). 

C4.1.2 L'étape 1 repose sur des informations et des évaluations aux niveaux du 
pays, du ou des secteur(s) et des projets (en prenant aussi en considération 
des transactions groupées et des transactions individuelles), et implique la 
collecte et l'examen de l’ensemble de ces informations. Les activités 
spécifiques de passation des marchés exécutées lors de l’examen technique 
de ce processus d’identification impliquent initialement une étude 
documentaire dans laquelle sont examinées toutes les évaluations existantes 
et disponibles relatives à la passation des marchés, ainsi que d’autres 
référentiels de connaissances au niveau du pays, du secteur, de l’OE et du 
projet, y compris, mais sans s'y limiter, des rapports d'achèvement des 
projets et programmes de la Banque et d'autres rapports. 

C4.1.3 Il existe une mine de connaissances sur la passation des marchés dans les 
PMR, avec une perspective nationale élargie qui permet d’évaluer les 
performances dans les secteurs89. On peut s’appuyer sur ces sources pour 
différencier les situations lorsqu’un nouveau projet est préparé (en cas de 
manque d’expérience préalable et manque relatif de données) et lorsqu’un 
projet suit des projets similaires dans le même secteur et/ou s’applique au 
même domaine de développement avec le(s) même(s) OE. 

C4.1.4 Le contenu, les composantes et les activités du projet sont examinés 
conformément au concept du projet et aux Objectifs de développement du 
projet (ODP) afin d’en assurer la cohérence. Il est particulièrement important 
qu'un accord sur ce qui précède soit conclu avec toutes les parties prenantes, 
en particulier si le projet couvre différents secteurs et implique différents OE. 
Une approche préliminaire de passation des marchés doit être établie pour 
le projet, en tenant compte du calendrier global du projet. Par conséquent, 

                                                           
89  Plus spécifiquement, les informations générales sur les passations des marchés proviennent des évaluations effectuées 

au niveau national par le biais du rapport d’évaluation des passations des marchés de la Banque pour le pays concerné 
et du Plan d’action pour le développement des passations des marchés (PDAP). Des détails sur leur objet, leur contenu 
et leurs modalités sont fournis au Chapitre B du présent OPM. 
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une liste provisoire des composantes et des activités à financer dans le cadre 
du projet doit être définie et approuvée le plus tôt possible. 

C4.1.5 Cela conduit à l'identification de catégories possibles des marchés (travaux, 
biens et services autres que de consultants et services de consultants) et 
d'un groupe indicatif de composantes et d'activités de projets portés sur des 
catégories et des processus de passation des marchés similaires. Une 
attention particulière sera portée au degré de complexité et au caractère 
innovant des processus de passation des marchés potentiels. En outre, des 
processus spécifiques, tels que les études de consultants, qui entrent dans 
d’autres processus d’acquisitions peuvent être envisagées pour la passation 
anticipée des marchés. L’expérience acquise de la Banque en matière de 
passation des marchés dans le cadre de projets et programmes similaires 
peut également être utilisée pour établir les déterminations susmentionnées. 

C4.1.6 Cette étape consiste également à évaluer l'existence et l'exhaustivité des 
études de conception aux niveaux préliminaire et détaillé, ainsi que la 
disponibilité des spécifications fonctionnelles ou techniques. Cela conduit à 
identifier les besoins en matière de conception et de préparation technique. 
Toutefois, si les informations techniques disponibles pour l’ensemble du 
projet sont insuffisantes, des détails supplémentaires doivent être obtenus. 

C4.1.7 Il est essentiel que les estimations de coûts préliminaires disponibles soient 
pertinentes et exactes. Lorsque des estimations de coûts préliminaires 
n'existent pas, elles doivent être développées afin de définir le coût global du 
projet, y compris les imprévus. L'identification du projet est complétée par 
l'examen d'un plan de financement provisoire pour le projet. 

C4.1.8 Si le financement du projet implique un cofinancement conjoint, l'applicabilité 
d'un Accord de confiance mutuelle (MRA) et/ou la nécessité d'un Protocole 
d'entente (PE/MoU) est évaluée. De même, si le recours aux organisations 
des Nations Unies est prévu, l'applicabilité de l'Accord sur les principes 
fiduciaires (APF) et/ou d'un Modèle d’accord type entre Emprunteurs et 
Organisations spécifiques des Nations Unies et/ou d'un Accord type de 
financement tripartite et d’exécution des services connexes sont examinés et 
adaptés à la situation spécifique du projet90.  

C4.1.9 Le produit de la passation des marchés est normalement un paragraphe 
(rarement plus, sauf dans le cas où le projet aborde la gouvernance et se 
concentre en partie sur les réformes de la passation des marchés) dans la 
Note de conception de projet (NCP). De plus amples détails sont fournis dans 
la Note de stratégie de passation des marchés du projet (PPSN), qui 
rassemble des informations sur les acquisitions et les questions à examiner 
lors des phases de préparation et d’évaluation de la passation des marchés 
du projet. Son objectif est de décrire, au début du cycle de projet, les 
questions stratégiques de la passation des marchés et l'approche provisoire. 

C4.1.10 Un modèle complet pour la Note de stratégie de passation des marchés 
(PPSN) est fourni dans l'Annexe C3 de la Partie A - volume 3 de cet OPM. 
La note comprend les sections suivantes :  

 Description du projet ;  

 Situation du marché ;  

 Principales questions rencontrées lors de l’examen des options 
d’utilisation du SPME ;  

                                                           
90  OPM-Partie A-Volume 2-Chapitre G. 
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 Objectifs socio-économiques dans le cadre des lois et réglementations 
nationales et dispositions de passation des marchés y afférentes ;  

 Capacités et performance de l’OE ;  

 Questions de financement et perspectives de cofinancement ;  

 Stratégie provisoire de passation des marchés du projet ;  

 Mesures d'atténuation pour appuyer la supervision de la Banque et 
application des recours ;  

 Règlementations et pratiques de passation des marchés au niveau du 
secteur (marché, processus, appel d'offres) ; et  

 Autres questions/problèmes à signaler. 

 

C4.2. Préparation du projet 

C4.2.1 La préparation est la phase du cycle de projet lorsque les ODP sont confirmés, 
et la conception et le contenu du projet sont définis plus en détail. L’étendue de 
la passation des marchés et ses activités correspondantes dépendent de divers 
facteurs, en particulier de la capacité et de l’expérience de l’Emprunteur et de(s) 
OE proposé(s), de la portée, de la nature et de la complexité du projet, de la 
nature des relations entre la Banque, l'Emprunteur, tous les cofinanciers et 
autres bailleurs de fonds ou agences et programmes des Nations Unies 
susceptibles d'être impliqués dans le projet, ainsi que la disponibilité du 
financement et ses sources. Dans certains cas, la tâche de passation des 
marchés et ses activités peuvent être effectuées pour la plupart plus tard au 
cours de la phase d’évaluation du projet. 

C4.2.2 Les tâches et les activités de passation des marchés sont exécutées dans des 
étapes distinctes, bien qu’inter-reliées. Ces étapes sont illustrées à la figure C2 
ci-dessous. Cette figure doit être considérée comme une collection d'ensemble 
de tâches et d'activités interdépendantes exécutées à chaque étape de 
manière systémique, c'est-à-dire que les étapes sont d'abord exécutées de 
manière séquentielle, puis réexaminées à la lumière des résultats des autres 
étapes une fois que les tâches et activités décrites dans de ces étapes ont eu 
lieu. 
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Figure C2 – Etapes de la préparation du projet 

 

 

Analyse de marché (et planification & regroupement provisoires des marchés)–Étape 2 

C4.2.3 Cette Étape 2 est au cœur des processus de planification et de regroupement 
(packaging) de la passation des marchés (y compris la préparation d’un projet 
de PPM avec un regroupement indicatif des marchés), en les regroupant en 
des catégories larges indicatives, des groupes de différentes types de 
transactions et processus de passation des marchés similaires, voire des 
transactions spécifiques complexes de grande valeur, susceptibles de suivre 
des systèmes de passation des marchés spécifiques (SPME, Banque ou tierce 
partie). Elle vise à identifier et à déterminer les M&PrPM les plus appropriées 
(c’est-à-dire réaliser l’optimisation des ressources -ODR/VfM en conformité 
avec le concept de FfP et l'approche basée sur les risques) et adaptées à la 
situation du marché. Cette étape est essentielle pour les différentes évaluations 
menées aux Étapes 3, 4 et 5. 

C4.2.4 L'Étape 2 s'appuie sur les résultats de l'analyse de marché, qui est un nouvel 
outil clé développé par la Banque pour être utilisé dans le cadre de l'application 
de la Méthodologie. L’annexe C4 de la Partie A -Volume 3 de l’OPM fournit des 
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détails sur le contenu de l'analyse de marché (y compris les paragraphes 
spécifiques aux différents secteurs), le processus à suivre pour effectuer 
l'analyse et une typologie provisoire des marchés au sein des PMR91. Cette 
analyse prend en compte les caractéristiques et la structure du marché 
national. Son but est d’obtenir des informations clés pertinentes qui alimentent 
les décisions de passation des marchés lors de la préparation du projet. Il ne 
s’agit pas de procéder à une analyse large et détaillée des marchés 
économiques et financiers ; qui engloberait tous les éléments traditionnels d’un 
tel exercice qui peut être réalisé les économistes. 

C4.2.5 Les principaux éléments de l'analyse de marché sont les suivants :  

 Obtenir en détail les caractéristiques et les tendances générales du secteur 
soutenu par le projet financé par la Banque et rassembler des informations 
sur les marchés publics (modes d’appel d’offres et d’attribution, coûts par 
catégorie de marchés, pratiques de tarification et structure de financement) 
ainsi que sur les pratiques industrielles générales du secteur privé ; 

 Identifier et cartographier les caractéristiques de la demande et de l'offre et 
évaluer les facteurs qui affectent ou entravent la concurrence afin de 
déterminer le degré de concurrence pour les éléments à acquérir dans le 
cadre du projet et, en particulier, la mesure dans laquelle la participation 
des soumissionnaires étrangers est importante ; 

 Identifier les risques et évaluer les facteurs de risque dans le secteur, y 
compris les risques liés aux processus d’appels d’offres tels que les 
calendriers des processus de passation des marchés (par exemple, les 
décélérations dans l’exécution et les retards de paiement) et les risques 
potentiels au niveau du pays ou du secteur, ainsi que les incitations et/ ou 
les obstacles existants du vaste système de passation des marchés pour 
soumissionner, innover et obtenir de bons résultats ; et 

 Identifier les catégories de soumissionnaires potentiels dans le secteur 
concerné (et éventuellement les sous-secteurs), en particulier les 
principaux entrepreneurs étrangers et nationaux (éventuellement 
infranationaux), les prestataires de services, les fournisseurs et les firmes 
de consultants, et évaluer leur capacité à répondre aux documents de 
passation des marchés et à soumettre des offres/ faire des propositions 
pour les activités indicatives de passation des marchés envisagées dans le 
cadre du projet, et leur niveau de performance générale ; et 

 Définir les valeurs marchandes indicatives applicables au projet / secteur / 
sous-secteur concerné qui déterminent, entre autres, le besoin éventuel de 
concurrence étrangère, ainsi que les indicateurs de marché / de 
concurrence pertinents en rapport avec les complexités et les risques 
spécifiques au projet (y compris les risques de pratiques interdites), et avec 
la gestion des contrats pour assurer le suivi pendant la mise en œuvre du 
projet. 

C4.2.6 L’analyse permet également de documenter et de classer les informations 
collectées et analysées par les entités d’acquisitions lors de la mise en œuvre 
du projet, notamment en ce qui concerne la planification et les phases d’avant 
soumission, de soumission, de post soumission et celle d’attribution du marché 
dans le cycle de passation des marchés. L’analyse de marché est essentielle 
pour comprendre si et comment les procédures et les exigences de passation 

                                                           
91  Les dispositions sous-jacentes, les objectifs et les principes qui sous-tendent les évaluations sectorielles, et en particulier 

l’analyse de marché, figurent à la sous-section 2.4 de la Méthodologie. 
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des marchés sont réalistes et impartiales. Elle peut également être utilisée pour 
évaluer la validité et la justification des modifications potentielles des clauses 
contractuelles dans la phase postérieure à l'attribution du marché dans le cycle 
de passation des marchés. 

C4.2.7 L’analyse peut être adaptée pour tenir compte des circonstances spécifiques à 
un secteur ou à un projet (par exemple, marchés verticaux complexes 
analogues aux TIC ou projets d’investissement tels que les 
projets/programmes d’investissement à caractère communautaire-CBIP ou les 
situations ASU et FCS). Elle est également utilisée pour collecter et analyser 
des informations sur d’éventuels objectifs secondaires (tels que les objectifs 
socioéconomiques, l’innovation, l’environnement) en tant que contributions à la 
sélection des PMR et à la conception des documents de passation des 
marchés qui les correspondent. 

C4.2.8 L'analyse pourrait également être utile à l'Emprunteur dans la mesure où elle 
pourrait améliorer la capacité de l'OE à exécuter les marchés/contrats et à 
mieux gérer les risques à tous les stades du processus de passation des 
marchés, ce qui incite davantage les entreprises étrangères et nationales à 
participer aux appels d’offres et donne lieu à une concurrence plus grande et 
plus équitable, générant des avantages pour toutes les parties prenantes. 

C4.2.9 À cette étape, l'analyse : 

 alimente la conception finale des principales composantes et activités de 
projet dans le cadre du projet et marque le début de la rédaction des 
spécifications et des termes de référence requis ; 

 permet de planifier les activités de passation des marchés, en les 
regroupant en de grandes catégories indicatives susceptibles de suivre des 
M&PrPM similaires et en préparant le regroupement (packaging) indicative 
du projet; 

 conduit à la pré-identification des catégories de marchés dans le cadre du 
projet et au regroupement de types de transactions similaires dans des 
regroupements indicatifs des processus de passation des marchés; 

 facilite la préparation des estimations de coûts préliminaires au niveau le 
plus bas possible (c’est-à-dire les composantes, les activités et les 
contrats) ; et 

 pré-identifie les différentes options concernant la participation des 
cofinanciers. 

 

Évaluations aux niveaux du pays et du secteur – Étape 3 

C4.2.10 L'étape 3 concerne les évaluations aux niveaux du pays et du secteur92, et 
informe de la détermination des systèmes de passation des marchés (SPME, 
Banque ou tierce partie) applicables à des catégories spécifiques de marchés 
et/ou à des groupes de types de transactions similaires. Les évaluations au 
niveau du pays reposent principalement sur le BPAR et le PDAP de la Banque 
pour les PMR concernés qui définissent les mesures générales visant à 
résoudre les problèmes de capacités et de performance aux niveaux national 
et/ou sectoriel93. 

                                                           
92  Méthodologie, Section 2.1 -2.2 et son Annexe 2. 
93  Voir le Chapitre B 
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C4.2.11 Les évaluations au niveau sectoriel englobent à la fois les aspects nationaux et 
les aspects liés aux projets et reposent largement sur l’analyse de marché de 
l’étape 2. Elles dépendent de l’évaluation au niveau national, en ce sens que 
cette dernière comprend un examen des secteurs qui étaient inclus dans le 
DSP pour les projets provisoires. Ces évaluations examinent les règles et 
procédures spécifiques du SPME généralement utilisées dans le secteur94, en 
analysant notamment les indicateurs des marchés publics nationaux et 
sectoriels définis dans le BPAR en rapport à la performance ou les défaillances 
du SPME. Les indicateurs de passation des marchés / risques fiduciaires par 
pays et par secteur sont également identifiés ; ils sont ensuite analysés en 
même temps que les indicateurs de projet à l'étape 5. Un autre aspect clé est 
l'analyse des règles et procédures de passation des marchés de tierce partie 
lorsque le cofinancement est susceptible d'être impliqué ou lorsque des 
organisations des Nations Unies peuvent être utilisées dans le cadre de 
l’Accord sur les principes fiduciaires (APF). 

C4.2.12 Le principal produit de cet exercice est normalement un BPAR mis à jour, 
comprenant tous les paramètres sectoriels pertinents pour le projet concerné 
et intégrant les parties du PDAP adaptées au secteur / projet concerné. 

Évaluations de la conformité, des capacités, et de la performance des organismes 
d’exécution (OE) – Étape 4 

C4.2.13 Cette étape met l'accent sur la capacité globale de passation des marchés 
de(s) l’OE concerné(s) et repose principalement sur la réalisation des 
évaluations. Ces dernières sont les outils essentiels pour rassembler des 
informations pertinentes pour le secteur et le projet concernés. Ils conduisent 
à la définition d'une stratégie initiale de passation des marchés (et de 
supervision) pour le projet. 

C4.2.14 Les fondements et les objectifs de l'évaluation de la conformité, de la capacité 
et de la performance au niveau du projet et de l'OE sont décrits à la Section 2.3 
de la Méthodologie. La description détaillée du contenu et du processus des 
évaluations mentionnés ci-dessus est uniquement résumée ici. 

C4.2.15 Le principal outil d'évaluation au niveau du projet est l’Évaluation et la gestion 
des risques liées à la passation des marchés (PROCRAM)95. La principale 
fonction de l'outil PROCRAM est de fournir une approche intégrée pour : (i) 
évaluer les risques liés aux capacités et à la passation des marchés au titre du 
projet pour un projet spécifique ; (ii) identifier les mesures d'atténuation, de 
renforcement des capacités et les mesures correctives ; et (iii) mettre en œuvre 
des plans d'action connexes et examiner leur efficacité pendant la mise en 
œuvre du projet. 

C4.2.16 L'évaluation dans le cadre de cette étape est brièvement expliquée ci-dessous. 
Il est effectué en tenant compte des données statistiques disponibles et des 
informations sur la conformité, la capacité et les performances passées de l’OE, 
qui sont enregistrées au moyen de trois ensembles d’indicateurs. Elle devrait 
couvrir les activités de passation des marchés exécutées par l’OE au titre des 
projets financés par la Banque et ceux financés par les autres BMD, le cas 
échéant (cela sous-tend que l’OE a déjà réalisé de tels projets). Il met l'accent 
sur l'expérience opérationnelle réelle de l'OE dans la réalisation d'activités 

                                                           
94  Voir le Chapitre B pour des informations détaillées sur ce que couvrent ces évaluations. 
95  Note d’orientation sur l'évaluation et la gestion des risques liés à la passation des marchés (PROCRAM). Banque 

africaine de développement - Département des acquisitions et des services fiduciaires (ORPF), octobre 2015. 
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critiques au cours du cycle de passation des marchés pendant une période 
déterminée pour laquelle les meilleures données sont disponibles. 

C4.2.17 L'évaluation des capacités couvre trois domaines pour lesquels trois 
ensembles d'indicateurs sont développés : 

 La conformité aux obligations légales / politiques dans le cadre de son 
propre SPME, tels que le temps alloué à la publication des opportunités de 
passation des marchés, à la préparation des soumissions, à la prolongation 
de la période de validité des soumissions, et l'évaluation des soumissions 
et l'attribution des marchés ; le respect des critères d'évaluation des 
soumissions et les recours aux méthodes moins concurrentielles - ceci est 
mesuré par des indicateurs de conformité spécifiques ; 

 Les capacités, comprenant un aperçu de l'organisation structurelle, du 
personnel disponible, des équipements, des ressources financières et des 
capabilités au moment de l'évaluation, ainsi que des compétences de 
gestion (y compris la coordination des activités des entrepreneurs; les 
enquêtes administratives, l’interprétation du langage contractuel et la 
conformité aux exigences contractuelles, la résolution des problèmes 
techniques ou des ambiguïtés dans les spécifications d'appel d'offres, 
l’assurance qualité à travers les inspections intermédiaires et finales, la 
tenue des registres, l’examen des certificats et factures, la résolution des 
différends/litiges contractuels, - ceci est mesuré par des indicateurs de 
capacité spécifiques; et 

 La performance dans l’exécution des processus de passation des marchés 
(appels d’offres et gestion des contrats), en particulier dans le traitement : 
i) des plaintes ; ii) des paiements relatifs aux contrats, du coût final des 
contrats (par rapport aux estimations de coûts), des calendriers 
contractuels (par rapport aux estimations de la durée du contrat) et les 
modifications des contrats ; et iii) les spécifications techniques – ceci est 
mesuré par des indicateurs de performance. 

C4.2.18 L'analyse est principalement basée sur les données fournies par l'OE. Les 
dossiers de la Banque tels que les Rapports sur les passations de marchés au 
titre des projets (PPR pour leur sigle en anglais), les Revues indépendantes 
des passations des marchés (IPR) et les Rapports d'achèvement des projets 
(RAP) peuvent également constituer une source d'informations sur la 
conformité et les performances de l'Emprunteur dans le cadre des projets 
financés par la Banque (par exemple, la capacité à se conformer à  la Politique 
de la Banque et/ou aux méthodes convenues au niveau national ou local (par 
exemple, l’AON). 

C4.2.19 Dans la mesure du possible, l’évaluation s’appuie sur des évaluations de 
capacités antérieures effectuées pour des projets de même nature financés par 
la Banque et mis en œuvre par la même OE. Lorsqu'il existe une évaluation 
des capacités en matière de passation de marchés de l’OE (EAPA) achevée et 
relativement récente, celle-ci peut être utilisée pour le projet en cours, sauf si 
des changements dans les circonstances de l'OE influencent sensiblement 
l'évaluation. En règle générale, toute évaluation de plus de deux ans doit faire 
l’objet d’un examen approfondi et, qui, de préférence, doit être mené de 
manière à prendre pleinement en compte les changements de situation. 

C4.2.20 La coopération avec les cofinanciers est essentielle pour obtenir des 
informations à partir de leurs dossiers relatifs à l’OE et, d’autant plus qu’ils 
participent, le plus souvent, au processus d'évaluation. 

C4.2.21 Les produits suivants sont attendus : 
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 L’identification des lacunes dans les capacités de l'OE ainsi que 
l'identification des risques associés et des mesures d'atténuation ; 

 L’identification des catégories de marchés présentant des défis particuliers, 
compte tenu du niveau des capacités (et de conformité) de l'OE ; et 

 La définition d’un référentiel applicable aux trois ensembles d’indicateurs. 

 

Évaluation des risques liés aux capacités de l’organisme d’exécution et aux procédures 

de passation de marchés dans un projet (PPRA) – Étape 5 
 

C4.2.22 Cette étape met l'accent sur les risques liés à la passation des marchés dans 
le cadre d’un projet, y compris les risques généraux liés aux passations des 
marchés dans un cadre sectoriel ainsi que pour le ou les OE concerné(s). Elle 
repose sur des évaluations détaillées des capacités, de la conformité et des 
performances au niveaux du pays, du secteur et de l’OE, permettant 
l’identification et l’atténuation des risques liés aux passations des marchés. 
L’évaluation PPRA examine toutefois l’évaluation plus approfondie des risques 
relatifs à la non réalisation des ODP qui résultent des risques liés à la passation 
des marchés (cela veut dire que l’ODR/VfM dans la passation des marchés 
n’est pas une fin en soi, mais est considéré pour sa valeur instrumentale dans 
la réalisation des ODP). Ces évaluations des risques tiennent également 
compte de la nécessité éventuelle de s'appuyer sur les règles et procédures 
des organisations des Nations Unies et/ou des tierces parties (c’est-à-dire ni 
celles du SPME ni celles de la Banque) en raison de la particularité de certains 
risques. 

C4.2.23 Les risques sont identifiés par catégorie et par type de marchés (par exemple, 
les marchés de biens présentent généralement des risques relativement faibles 
par rapport aux marchés de travaux complexes réalisés dans le cadre d’un 
arrangement de marché de fourniture et montage d’installations ou de 
l’utilisation des services de consultants qui comportent généralement des 
risques plus élevés). Ils reflètent les problèmes liés au manque de capacités et 
à la complexité des passations des marchés (aux niveaux technique et 
conceptuel, de la portée et la mise en œuvre, du regroupement (packaging), la 
gestion et la surveillance des contrats). Ils sont mesurés par deux dimensions 
: le degré d'occurrence et l'impact. La classification globale des risques aide à 
définir leurs mesures d'atténuation au niveau du projet, les indicateurs de suivi 
des risques et leur référentiel, et à guider finalement la préparation des 
arrangements de passation des marchés pour le projet envisagé, y compris la 
supervision de la Banque. 

C4.2.24 Les produits suivants sont attendus de la mise en œuvre du PPRA : 

 L’identification des risques globaux et spécifiques ; 

 Les calculs des risques liés aux procédures de passation de marchés dans 
un projet (PPRR) ; 

 La détermination des risques spécifiques aux catégories de marchés et/ou 
aux groupes de types de transactions similaires ; et 

 La nécessité de s'appuyer sur des systèmes de passation de marchés tiers, 
tels que ceux des cofinanciers et/ou des organisations des Nations Unies. 
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Examen des options d’utilisation du SPME – Étape 6 

C4.2.25 L’un des principaux objectifs de la Banque est d’aider les Emprunteurs à 
atteindre leurs objectifs de développement, en particulier dans les secteurs où 
elle finance des projets. L'approche FfP de la Politique de passation des 
marchés permet de faciliter, dans le cadre de son engagement basé sur les 
risques avec ses Emprunteurs, la réalisation de cet objectif global : (i) des 
initiatives de développement des capacités qui affectent l'ensemble du système 
ou une partie de celui-ci (secteur et/ou OE) ; et (ii) l’utilisation accrue du 
système de passation des marchés de l’Emprunteur -SPME, sur la base des 
évaluations effectuées lors des étapes précédentes. 

C4.2.26 Le SPME est par conséquent une option par défaut ou une option principale à 
considérer à la demande de l’Emprunteur, lors de l’élaboration des 
arrangements de passation des marchés au titre d’un projet financé par la 
Banque96. La justification de l’approche consistant à s’appuyer sur une 
utilisation accrue des SPME, repose sur l’adaptation du système, ou d’une 
partie de celui-ci, au niveau des projets, et aborder les problèmes 
institutionnels, les lacunes en matière de capacités, les risques, les défaillances 
du marché ou les problèmes de conformité et de performance qui peuvent être 
résolus au niveau de l'OE. 

C4.2.27 Le BPAR par pays et les autres évaluations pertinentes (tels que décrits à 
l’étape 3) servent à évaluer le SPME d’un point de vue large et à déterminer 
dans quelle mesure il est compatible et conforme aux principes généraux et 
concepts fondamentaux de la Politique de passation des marchés. Cette étape 
examine plus en détail les méthodes nationales de passation des marchés 
(MNPM) et les procédures nationales de passation des marchés (PNPM), et 
évalue celles qui pourraient éventuellement s’appliquer à des catégories de 
marchés spécifiques ou à des groupes de types de transactions et processus 
d’acquisitions similaires, c’est-à-dire que les MNPM et les PNPM sont 
compatibles et conformes aux principes et normes de la Politique de passation 
des marchés et que les incohérences potentielles sont clairement identifiées. 

C4.2.28 Dans le SPME, les documents types nationaux de passation des marchés sont 
utilisés chaque fois qu’ils existent. Les évaluations du SPME, des MNPM, des 
PNPM et des documents de passation des marchés nationaux et/ou sectoriels 
aux étapes 3 à 5 visent à garantir qu’ils sont cohérents avec les principes et 
normes fondamentaux de la Politique de passation des marchés et à identifier 
les incohérences potentielles. L'analyse de marché à l'étape 2 permet de 
vérifier que le système global assure un équilibre approprié entre les 
partenaires publics et privés (mécanisme de traitement des plaintes juste, 
équitable et rapide pour les offres et les attributions des contrats, secteur privé 
proactif, conditions contractuelles équitables, etc.). 

C4.2.29 Au niveau du projet, des documents nationaux de passation des marchés (qui 
peuvent être, tel qu’il est mentionné ci-dessus, des documents types/standard 
ou des documents particuliers à l'OE) qu'un OE entend utiliser pour un projet 
donné, font l’objet d’un examen matériel mené pour garantir la conformité avec 
les principes et normes de la Politique de passation des marchés de la Banque. 
Cet examen repose sur des listes de contrôle des clauses applicables fondées 
sur les exigences de la Politique de passation des marchés et dérivées des 

                                                           
96  Les autres systèmes possibles sont les M&PrPM standard et traditionnelles de la Banque, ou les règles et procédures 

de tierce partie. 
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Documents de référence de passation de marchés harmonisés (DRPM). Des 
documents plus simples que les DRPM ou les documents de passation des 
marchés de la Banque, ou les versions modifiées des documents de passation 
des marchés de la Banque adaptées à un projet spécifique, peuvent être 
utilisés et ajustés si nécessaire pour incorporer des amendements ou des 
dispositions spécifiques. 

C4.2.30 La revue vise principalement à garantir que les règles d’appel 
d’offres/demandes de propositions et les dispositions contractuelles sont 
claires, et à définir les conditions dans lesquelles les M&PrPM et les MPM et 
PPM spécifiques peuvent être utilisées. Plus précisément, les éléments 
suivants sont évalués : 

 Les restrictions en matière d’éligibilité et le boycott primaire, concernant 
notamment les coentreprises constituées avec les entreprises locales et les 
exigences relatives aux EIP (entreprises /institutions publiques). 

 Les exigences de soumission, notamment en ce qui concerne la 
préqualification, et les procédures d'enregistrement du soumissionnaire. 

 La publicité - le processus de passation des marchés doit être transparent 
et offrir un accès libre à l’information, de préférence un accès électronique 
et mondial qui doit être toujours être privilégié lors de la recherche d’une 
concurrence internationale. 

 Le délai de préparation des offres, défini en fonction de la complexité et de 
la catégorie des marchés, et des conditions de prolongation de la validité 
des soumissions. 

 Les exigences de responsabilité solidaire pour les coentreprises et les 
associations. 

 Le dépôt des soumissions et procédures d'ouverture des offres publiques. 

 Les règles d'évaluation des soumissions - elles doivent être claires et définir 
les conditions d'un traitement juste et équitable de tous les 
soumissionnaires. 

 Les critères de qualification qui sont raisonnables et basés sur l'expérience 
technique, la capacité et les exigences financières. 

 Les critères d'évaluation qui sont clairs et cohérents avec les documents 
de passation des marchés. 

 L’existence de préférences et/ou de restrictions sur les sources de main-
d’œuvre et de matériel. 

 Les critères d'attribution du marché – les contrats sont attribués au 
soumissionnaire qualifié ayant présenté l’offre conforme évaluée comme la 
plus basse ou comme la mieux classée. 

 Les négociations limitées à des dispositions non matérielles du document 
de passation de marché, sauf dans le cadre d'une procédure de 
négociations séquentielles prédéterminées. 

 La publication des résultats de l'attribution du marché, y compris les noms 
des soumissionnaires et les prix contractuels, ainsi que des critères clairs 
de rejet des offres/consultations. 

C4.2.31 Les facteurs critiques à prendre en compte sont les suivants :  



 

 C4. Cycle de passation des marchés – MOA : 18 étapes clés 14

6 

146 

 Les restrictions d'éligibilité et les boycotts primaires, notamment en ce qui 
concerne les coentreprises constituées avec des entreprises locales et les 
exigences relatives aux EE et EIP, devraient être conformes à la Politique 
de passation des marchés97. 

 Les règles d’appel d’offres/consultations et les dispositions contractuelles 
sont claires et définissent les conditions dans lesquelles des appels 
d’offres/consultation ouvert(e)s et des procédures d’appel 
d’offres/consultations restreintes / limitées peuvent être utilisés : 

i. Critères d’appel d’offres/consultation, y compris les critères et 
procédures de préqualification ou l’enregistrement du 
soumissionnaire, le cas échéant ; 

ii. Publicité efficace pour toutes les opportunités d’appel 
d’offres/consultations : le processus de passation des marchés doit 
être transparent grâce à un accès libre à l’information (de 
préférence électronique et mondial, et toujours privilégié lorsque la 
concurrence internationale est recherchée) ; 

iii. Délai raisonnable pour la préparation des offres, défini en fonction 
de la complexité et de la catégorie des marchés, et des conditions 
de prolongation de la validité des offres/propositions ; 

iv. Exigences appropriées en matière de responsabilité solidaire, et en 
matière de détermination indépendante des offres/propositions.  

v. Procédures raisonnables de dépôt et d'ouverture publique des 
offres/propositions. 

 Les règles d'évaluation des offres sont claires et définissent les conditions 
d'un traitement juste et équitable de tous les soumissionnaires : 

i. Les spécifications techniques et/ou la portée des travaux sont 
claires et impartiales ; 

ii. L’expérience technique, les capacités et les exigences financières 
raisonnables et fiables ; 

iii. Les critères d’évaluation clairs et conformes à toutes les stipulations 
des documents de passation des marchés ; 

iv. Les préférences et/ou restrictions existantes sur les sources de 
main-d'œuvre et de matériel sont claires et objectivement 
appliquées ; 

v. L’attribution au soumissionnaire qualifié et ayant présente l’offre 
conforme évaluée la moins disante ou comme étant la mieux 
classée ; et 

vi. La publication des résultats de l'attribution, y compris les noms des 
soumissionnaires et les prix contractuels, est effectuée et il existe 
des critères clairs en matière de rejet des offres/propositions. 

 
C4.2.32 L'évaluation et l'analyse de ces facteurs critiques permettent également de 

définir à l'avance les règles et les M&PrPM alternatives (de la Banque ou de 
tierce partie) pouvant s'appliquer aux catégories de marchés ou aux groupes 
de types de transactions similaires lorsque les MNPM et les PNPM ne sont pas 
applicables à ces catégories.  Lorsque le cofinancement est envisagé pour le 
projet, les politiques du cofinancier et du SPME sont prises en compte lors de 
cette détermination. 

                                                           
97 Voir le Chapitre A de l’OPM. 
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C4.2.33 Un spectre à titre indicatif de M&PrPM peut être envisagé d'une part vis-à-vis 
de la complexité, la valeur et les risques, et d'autre part au regard du SPME, 
de la Banque ou de tierce partie. Les processus de passation des marchés à 
faible risque, quelle que soit leur valeur dans une certaine mesure, devraient 
être menés à travers le SPME (lorsque les capacités de l'OE sont jugées 
faibles, cela représente un risque important et, en conséquence même dans de 
tels cas, l’évaluation globale du risque - PPRR - ne peut être faible). En 
revanche, les processus de passation des marchés et les contrats à haut risque 
et/ou complexes et novateurs, indépendamment de leur valeur, bien qu’ils aient 
généralement une valeur relativement élevée, sont habituellement obtenus 
conformément aux M&PrPM de la Banque ou aux règles et procédures de 
tierce partie. 

C4.2.34 Si les principes et les conditions du SPME ont été jugés acceptables d'un point 
de vue général, et si l'analyse de marché et d'autres évaluations permettent 
d’attester que le SPME peut être géré de manière appropriée par l’OE, des 
contrats de grande valeur peuvent être passés en se conformant aux MNPM et 
PNPM. Dans de tels cas, on s’attend à ce que l’utilisation du SPME s’applique 
également à une typologie de groupes de transactions similaires, y compris de 
contrats de faible valeur. L'application du SPME pour tous les contrats dont la 
valeur est au-dessous des contrats de grande valeur pour lesquels les MNPM 
et les PNPM ont été appliquées, préviennent l’OE de l’utilisation du «forum 
shopping» et du choix des méthodes moins compétitives ou l’entente directe 
(ED) pour les contrats de faible valeur, qui seraient admissibles sous 
l’application des M&PrPM de la Banque (ce qui pourrait être perçu comme un 
moyen d'éviter un ensemble de règles et procédures plus contraignantes du 
SPME pour de telles transactions). 

C4.2.35 Ce qui suit sert à guider l’approche visant à déterminer si le SPME peut être 
utilisé pour des considérations de complexité et de valeur. La détermination 
prend naturellement en compte d'autres facteurs, y compris les risques 
spécifiques examinés (à l'étape 5) : 

 Les processus de passation des marchés de faible complexité et de 
faible valeur : Ces marchés constituent généralement des risques 
minimes pour l'Emprunteur et la Banque. Ils ont des coûts de transaction 
prévisionnels faibles et un calendrier simple. Normalement, les M&PrPM 
simples, telles que les demandes de cotations (DC) ou les consultations 
des fournisseurs, n'impliquant ni publicité ni documents de passation des 
marchés complexes, sont pris en compte. Ces processus relèvent 
normalement du SPME ; 

 Les processus de passation des marchés de faible valeur ayant un 
certain niveau de complexité : Ces transactions comportent un faible 
niveau global de risque pour l’Emprunteur et la Banque, et les M&PrPM 
simples devraient prévaloir afin de maintenir les coûts de transaction 
proportionnels à la valeur du marché/contrat. La concurrence devrait 
normalement avoir lieu et les méthodes ouvertes d'appel d'offres 
concurrentiel (AOO) ou d’appel d’offres limité/restreint (AOR), de 
préférence combinées avec des procédures pouvant inclure des exigences 
spécifiques en fonction de la complexité, devront être utilisées (par 
exemple pas de publicité au niveau international et pas de recours à des 
documents de passation des marchés types d’appel d’offres international). 
Ces processus de passation des marchés peuvent relever des M&PrPM du 
SPME en fonction de l’évaluation des capacités de l'OE et des risques ; 
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 Les processus de passation des marchés de faible complexité et de 
grande valeur : Ces transactions présentent des risques fiduciaires plus 
élevés pour l’Emprunteur et la Banque. Les coûts de transaction associés 
peuvent être faibles et des procédures et calendriers normalisés peuvent 
être utilisés. Les méthodes d’AOO et les procédures associées devraient 
être utilisées, et tout système de passation des marchés pourrait 
s’appliquer en fonction des évaluations et des analyses de marché. 
Lorsque des M&PrPM de la Banque sont utilisées, une documentation 
simplifiée, le cas échéant, peut être appropriée ; et 

 Les processus de passation des marchés de grande complexité et de 
grande valeur : Le risque global est élevé pour l’Emprunteur et la Banque, 
et le processus de passation des marchés est complexe. Les M&PrPM 
standard et simples sont insuffisantes et une gestion adéquate est requise. 
Les M&PrPM, les documents de passation des marchés et formulaires de 
contrat de la Banque sont utilisés, mais peuvent être personnalisés avec 
des amendements spécifiques à chaque transaction. 

C4.2.36 Dans le cadre du SPME, deux options sont possibles, impliquant son utilisation 
complète. Il ne devrait pas y avoir de projets dans lesquels aucune transaction 
ne pourrait être réalisée en utilisant le SPME. Aucune considération n'est 
accordée à l’utilisation partielle du SPME, car une telle utilisation pourrait 
aboutir à un système hybride très compliqué à évaluer et à gérer, et suscitant 
nombre de questions juridiques. Lorsque la Banque accepte l'utilisation du 
SPME, tous ses aspects sont pris en compte ; mais cela ne signifie pas que le 
SPME est automatiquement applicable à tous les processus de passation des 
marchés du projet. La pleine reconnaissance ou l’utilisation totale du SPME 
signifie que toutes les lois et tous les règlements, y compris les conditions 
d’appel d’offres, les contrôles, les plaintes, le traitement des réclamations, etc., 
s'appliquent intégralement aux catégories de marchés qui ont été jugées 
adaptées à une telle utilisation. 

C4.2.37 Sur la base des évaluations des analyses des étapes 2 à 5, mais sans 
conditions98 pour des catégories particulières de marchés et/ou des groupes 
de types similaires de transactions et de processus de passation des marchés, 
le SPME peut être utilisé dans les conditions indiquées ci-dessous : 

a) Les MNPM et les PNPM sont bien définies et s’appliquent pleinement 
lorsque l’approche FfP la mieux adaptée pour chaque catégorie / groupe 
sélectionné(e) justifie leur application99. Des mesures correctives, limitées 
au but du projet et pouvant être gérées pendant la mise en œuvre du projet, 
peuvent toutefois être convenues100 ; 

b) Les méthodes de consultation des fournisseurs/ demande de cotations / 
régie, avec leurs propres procédures et seuils, relèvent généralement du 
SPME ; 

                                                           
98  Auparavant, selon les règles et procédures de passation des marchés de la Banque africaine de développement (Edition 

de 2008 révisée en juillet 2012), les méthodes et procédures nationales d’appel à la concurrence pouvaient être utilisées 
aux conditions énoncées dans les lettres annexes de l’AF. Dans cette mesure, il y avait en effet une utilisation partielle 
du SPME. Toutefois, dans le cadre de la nouvelle Politique de passation des marchés, l’utilisation intégrale du SPME 
exclut la fixation de conditions ou l’utilisation limitée des parties du SPME en rapport avec les M&PrPM soumis au SPME. 

99  Les mêmes règles et procédures doivent s’appliquer aux mêmes catégories de marchés et / ou à des groupes de types 
de transactions et de processus similaires de passation des marchés, et les mêmes MNPM doivent par conséquent 
s’appliquer. Des MNPM spécifiques s'appliquent à des catégories / groupes spécifiques et aucune autre 
méthode/procédure de passation des marchés ne peut s'appliquer à la même catégorie / au même groupe. 

100  L'inclusion ad hoc de nouvelles M&PrPM modifiées aux seules fins du projet pendant sa mise en œuvre, n'est 
normalement pas acceptée. 
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c) De même, le recours au SPME pour des consultants individuels et/ou des 
entreprises est la solution par défaut pour l’utilisation de la méthode de 
sélection basée sur les qualifications des consultants (SQC), à condition 
qu'il n'y ait pas de situations de conflit d'intérêts (CdI) et/ou d'avantage 
concurrentiel inéquitable ; 

d) Des dispositions spécifiques d'une loi nationale peuvent être acceptables 
même lorsqu’elles ne respectent pas pleinement les principes de la 
Politique de passation des marchés de la Banque si elles ont un impact 
négligeable sur l’ODR/VfM, sont FfP et ne présentent pas de risques ; et 

e) Les documents de passation des marchés de l’Emprunteur, y compris les 
conditions du contrat et les modifications appropriées, s’il y a lieu, sont 
utilisés chaque fois qu’ils sont disponibles. 

 

C4.2.38 L'utilisation intégrale du SPME pour toutes les acquisitions envisagées dans le 
cadre d'un projet ne devrait pas se produire très souvent, car aucune 
disposition du SPME ne devrait aller à l'encontre des principes de la Politique 
de passation des marchés de la Banque et toutes les évaluations sont positives 
à tous les égards (capacités, risques, etc. ) - à l'exception : (i) des projets 
simples gérés par des OE hautement compétentes dans un pays / secteur avec 
des évaluations positives et où les risques sont tous notés faibles; et ii) des 
projet ou programme d’investissement à caractère communautaire (CBIP), 
pour lesquels les passations des marchés sont simples et ne constituent pas 
un problème majeur par rapport au suivi et à la vérification de la qualité 
technique et des comptes financiers. De même, aucune application du SPME 
dans le cadre d’un projet n’est considérée comme improbable étant donné que 
les connaissances actuelles indiquent qu’il existe toujours des processus de 
passation des marchés et des contrats simples et de faible valeur pouvant 
relever de l’utilisation du SPME. 

C4.2.39 Pour les projets comprenant des catégories de marchés et/ou des groupes de 
types de transactions et de processus de passation des marchés similaires 
relevant de l’utilisation du SPME, des audits de passation de marchés sont 
effectués chaque année pour suivre l’exécution des marchés par l'OE 
conformément aux règles et procédures du SPME dans l’AF. Les audits portent 
sur un échantillon suffisamment large de processus d’achat et de contrats101. 

 

Dispositions de la Politique de passation des marchés de la Banque (à savoir, 
l’éligibilité, le conflit d'intérêts, l’avantage concurrentiel inéquitable, les associations) : 
ÉTAPE 7 

C4.2.40 Ces dispositions font référence à l'éligibilité (y compris en ce qui concerne la 
Charte des Nations Unies, les CdI, les entreprises/institutions publiques et les 
agents de l’Etat) qui est couverte et ne l’est généralement pas par la législation 
nationale102. Les cas d'inéligibilité sont des exceptions et sujets à des situations 
spécifiques. Trois catégories d'exceptions sont envisagées ici 103: (i) une 
entreprise ou un individu est exclu de participer aux processus de passation 
des marchés menés dans le PMR en vertu d'une loi ou règlementation du pays, 
interdiction des relations commerciales avec le pays du soumissionnaire (à 

                                                           
101  Voir Partie B – Volume 1 de l’OPM 
102   Voir Chapitre A de l’OPM 
103   Pour les situations impliquant les pratiques interdites, voir l’Etape 16 
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condition que la Banque estime qu'une telle exclusion n'empêche pas une 
concurrence effective) ou en application d’une décision prise par le Conseil de 
sécurité des Nations Unies au titre du Chapitre VII de la Charte des Nations 
Unies; (ii) le soumissionnaire est une entreprise publique dans le pays de 
l’Emprunteur, à moins qu’il ne soit juridiquement et financièrement autonome, 
opérant dans le cadre du droit commercial et indépendant, ou que l’expert 
contractuel est un fonctionnaire de l’Emprunteur qui ne respecte pas les 
dispositions de la Politique de passation des marchés de la Banque104, et/ou 
(iii) il existe une situation de CdI ou un avantage concurrentiel inéquitable105. 

C4.2.41 Cette étape garantit que les exigences de la Politique de passation des 
marchés susmentionnées sont couvertes dans les M&PrPM et les documents 
nationaux de passation des marchés à adopter dans le cadre de l’utilisation du 
SPME ou lorsque des règles et procédures des tierces parties sont utilisées. 
L'analyse est principalement axée sur les processus et ne détermine pas les 
choix effectués en ce qui concerne les M&PrPM FfP applicables. 

C4.2.42 Quel que soit le système de passation des marchés sélectionné pour chacune 
des catégories de marchés et / ou des groupes de types de transactions 
similaires et les processus de passation des marchés pouvant être inclus dans 
le projet (le choix final est effectué à l’étape 13), il doit être cohérent avec les 
dispositions de la Politique de passation des marchés en ce qui concerne : (i) 
les dépenses éligibles, y compris les taxes; (ii) les exceptions pour les EIP et 
les agents de l’Etat ; (iii) les situations de CdI ; et iv) les sanctions et recours. 
Dans cette étape, en particulier, les incohérences potentielles pouvant 
apparaitre lors de l’utilisation des règles et procédures du SPME ou de tierce 
partie, doivent être examinées (pour déterminer si des dérogations peuvent 
être nécessaires) ; mais ces dispositions seront examinées ultérieurement lors 
de la sélection des meilleures M&PrPM FfP. 

C4.2.43 Les activités spécifiques et les résultats connexes comprennent l’identification 
des incohérences entre la Politique de passation des marchés de la Banque et 
: 

 les dispositions juridiques de l’Emprunteur relatives à la passation des 
marchés ; 

 les dispositions de la politique du cofinancier en matière de passation des 
marchés ; 

 la réglementation spécifique de l'OE (en particulier en ce qui concerne les 
situations de CdI et l'avantage concurrentiel inéquitable) ; et 

 les exigences concernant les associations applicables au projet. 

 

Méthodes de passation des marchés indicatives (MPM) – ÉTAPE 8 

C4.2.44 À ce stade, la réalisation du VfM est le principe fondamental, tandis que 
l’approche FfP est à son tour le principal facteur de décision et un moyen de 
mettre en œuvre ce principe d’ODR/VfM. Appliquer l’approche FfP pour 
déterminer les meilleures M&PrPM FfP signifie d’examiner et d’évaluer des 
compromis judicieux (trade-offs) appropriés pour traiter différentes priorités et 
parvenir à une solution d’acquisition optimale tenant compte des besoins des 
Emprunteurs, des bénéficiaires, des soumissionnaires et tierces parties, pour 

                                                           
104  Section 5.3(d) de la Politique de passation des marchés  
105  Section 5.6 de la Politique de passation des marchés  
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des transactions spécifiques ou des groupes de types de transactions et 
processus de passation des marchés similaires. La détermination des MPM 
potentiellement applicables vise donc à établir un équilibre judicieux des 
principes fondamentaux d’ODR/VfM de la Politique de passation des marchés 
(économie, efficience, efficacité et équité), tout en reflétant la situation et les 
circonstances particulières du projet.  

C4.2.45 L'étape 9, en particulier, vise à analyser les MPM disponibles dans le cadre de 
tout système de passation des marchés qui pourrait être le mieux adapté au 
projet, et à déterminer spécifiquement les conditions dans lesquelles divers 
MPM potentielles seraient les mieux FfP. Les MNPM sont examinées en 
premier lieu, dans la mesure où elles ne constituent pas une violation des 
principes fondamentaux mis en évidence dans le Cadre de passation des 
marchés de la Banque et que toutes les restrictions peuvent être évitées ou 
atténuées (procédures d’enregistrement des entrepreneurs, par exemple). 
L'identification des avantages du secteur spécifique est également essentielle 
pour soutenir l'utilisation des MNPM en tant que meilleures MPM FfP au regard 
des conditions spécifiques du pays et du secteur concerné. 

C4.2.46 Les activités de cette étape sont basées sur le travail effectué lors des étapes 
précédentes. Les résultats de l'analyse de marché, de l'agrégation de la 
demande et de la planification et le regroupement (packaging) provisoires à 
l'étape 2 en particulier, aident à cette détermination préalable des MPM. Les 
évaluations par pays et par secteur de l'étape 3 décrivent les limites dans 
lesquelles différents MPM peuvent être sélectionnées pour répondre à l'objectif 
visé. Les risques liés à l'OE et au projet dans les étapes 4 et 5 permettent 
d'affiner davantage le processus afin de déterminer quels systèmes de gestion 
des performances sont provisoirement les meilleurs pour chaque catégorie de 
marchés et/ou groupe de types d'opérations similaires. 

C4.2.47 La détermination des MPM à sélectionner prend en compte : (i) la clarté, la 
précision et la transparence du processus de passation des marchés ; ii) la 
proportionnalité dans l’équilibre entre l’application des 4E et la réalisation de 
l’ODR/VfM ; et iii) la prévisibilité et l’uniformité des résultats des décisions 
d’acquisition. L'analyse est menée avec un examen attentif des risques liés à 
la passation des marchés. La même typologie indicative de MPM en termes de 
complexité et de valeur, comme souligné à l'étape 6, peut être utilisée. Cette 
typologie n’est fournie qu’à titre indicatif car les prochaines étapes peuvent 
introduire des facteurs qui pourraient affecter la détermination finale concernant 
la sélection des meilleures MPM FfP. Lorsque les MPM de la Banque sont 
examinées, l’approche FfP implique une flexibilité dans leur utilisation afin qu’ils 
puissent être soumis à des modifications justifiées par les conditions 
spécifiques du marché, du secteur et les circonstances du projet. 

C4.2.48 Une attention particulière doit être accordée aux décisions concernant les MPM 
lorsque d'autres financiers ont manifesté leur intérêt et qu'il y a un manque de 
financement pour la valeur estimée du projet et/ou qu'il est nécessaire 
d'envisager l'exécution de parties du projet par les agences ou programmes 
des Nations Unies106 , et/ou la nécessité d'envisager d'autres meilleures 
pratiques pour une transaction particulière complexe et innovante pour laquelle 
aucune MPM de la Banque ou de l’Emprunteur n'est réputée être la meilleure 
FfP. 

C4.2.49 Les opérations de PPP et les projets dans les contextes particuliers des FCS 
et des PRI suivent la même approche de FfP basée sur les risques et s'appuient 

                                                           
106 Voir Partie A- volume 2- Chapitre G de l’OPM 
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sur le même type d’évaluations et d’analyses générales, y compris en ce qui 
concerne les SPME107. 

C4.2.50 Cette étape aboutit à la détermination préalable des MPM FfP (MNPM, Banque 
ou tierce partie) provisoirement acceptables pour différentes catégories de 
marchés et / ou groupes de types de transactions et de processus de passation 
des marchés similaires, en fonction des caractéristiques du marché et des 
risques identifiés. 

C4.2.51 La préparation d'un PPM provisoire et un avant-projet d'arrangements de 
passation des marchés pour le Rapport d'évaluation du projet (REP) peuvent 
être entamés à cette étape. 

 

Objectifs socioéconomiques spécifiques à l'Emprunteur et dispositions connexes en 
matière de passation des marchés : ÉTAPE 9 

C4.2.52 L'analyse sous cette étape se concentre sur des dispositions soutenant des 
objectifs socioéconomiques généraux tels que la Passation des marchés 
respectueuse de l’environnement et socialement responsable (ERSP), le 
développement de l'industrie de l'Emprunteur, le contenu local obligatoire, les 
spécifications restrictives, les besoins en main-d'œuvre, les préférences 
nationales et régionales, et la diversité. 

C4.2.53 Une analyse approfondie spécifique est effectuée, basée sur les informations 
collectées lors des étapes précédentes, et l'identification et la prise en compte 
des éléments suivants : 

 Les objectifs socioéconomiques spécifiques intégrés dans les lois 
nationales sur les marchés publics et / ou inclus dans d’autres lois et 
règlements pertinents ; 

 Les objectifs socioéconomiques normalement utilisés au niveau sectoriel 
et les dispositions connexes (y compris les procédures et critères 
d'évaluation des offres/propositions) applicables à titre indicatif aux MNPM 
et PNPM ; et 

 La considération de toute disposition des conventions et traités 
internationaux (tels que la Convention des Nations Unies sur la lutte contre 
la corruption (CNUCC) en ce qui concerne les pratiques interdites ou 
d'autres instruments et accords internationaux) auxquels le pays peut être 
signataire. 

C4.2.54 Une évaluation de la performance antérieure et des capacités de l’OE dans 
l’application de ces dispositions socioéconomiques, est également effectuée. 
L’évaluation comprend également l’identification des éventuelles dispositions 
relatives aux cofinanciers en ce qui concerne les objectifs socioéconomiques 
et les dispositions connexes en matière de passation des marchés. 

C4.2.55 Un accord sur les dispositions socio-économiques spécifiques est reflété dans 
le PPM provisoire et dans la première mouture des arrangements de passation 
des marchés pour l’établissement du Rapport d'évaluation du projet (REP). 

 

                                                           
107 Voir Partie A -volume 2- Chapitre I & N de l’OPM 
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Dispositions d’appel d’offres et de contrats spécifiques à la Banque : ÉTAPE 10 

C4.2.56 Les dispositions relatives aux appels d’offres et aux contrats couvrent deux 
catégories : (i) les conditions d’appel d’offres (y compris les coentreprises et 
l’acquisition des biens d’occasion et le crédit-bail /location) ; et (ii) les conditions 
contractuelles (liées principalement aux taxes, aux devises et aux exigences 
linguistiques). 

C4.2.57 C’est l’étape à laquelle les MPM indicatives prédéterminées à l’étape 8 pour 
chaque catégorie de marchés ou groupes de types de transactions similaires 
sont examinés par rapport aux dispositions énoncées dans le Cadre de 
passation des marchés de la Banque pour assurer la compatibilité. Cela 
implique en particulier de vérifier comment ils seraient appliqués dans le 
contexte du système de passation de marchés spécifique, c’est-à-dire dans l’un 
ou l’autre : (i) SPME ; (ii) les MPM de la Banque ; ou (iii) les règles et procédures 
de passation des marchés de tierce partie. Les écarts entre les dispositions du 
SPME et celles de la Politique de passation des marchés de la Banque ne 
devraient pas conduire à un rejet strict des règles et procédures du SPME, mais 
ils pourraient exiger des mesures d’atténuation et / ou des dérogations pour 
remédier à ces divergences ; 

C4.2.58 La revue comprend, entre autres, les activités spécifiques et les extrants 
potentiels qui indiqués ci-après : 

C4.2.59 Identification des dispositions spécifiques de la Banque qui ne sont pas 
envisagées dans les lois et réglementations nationales pertinentes ou qui sont 
contradictoires avec elles ; 

C4.2.60 Détermination de la cohérence des réglementations nationales / sectorielles 
avec les dispositions de la Banque en matière d’appel d’offres/demandes de 
propositions et de contrats pour chaque catégorie de marchés ou groupes de 
types de transactions similaires, et souligner clairement les divergences afin de 
définir des mesures d'atténuation pour remédier à ces divergences et/ou la 
nécessité des dérogations pour des éléments non standard pour tous ou des 
groupes particuliers de types de transactions similaires; 

 Identification des dispositions des cofinanciers en ce qui concerne les 
taxes, la langue, les devises et toute autre disposition spécifique relative 
aux appels d'offres et aux contrats que leurs politiques pourraient 
envisager; 

 Détermination de la nécessité d'envisager l'inclusion de conditions 
contractuelles spéciales pour certaines situations à haut risque, par 
exemple en cas de paiements tardifs ou défaut de paiement dans les délais, 
dans des PMR spécifiques (ou des secteurs d'un PMR ou des OE 
spécifiques) des clauses spécifiques s'ajoutant à la clause standard sur les 
pénalités comportant des frais d'intérêts sur les paiements en retard ; et 

 Utilisation des lettres de crédit (L/C) ou inclure dans les formulaires 

standard des clauses contractuelles prévoyant la création de comptes 

bloqués pour les paiements. Dans ce cas, il convient également de prendre 

en compte les coûts supplémentaires que les Emprunteurs doivent 

supporter. 
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Procédures indicatives de passation des marchés (PrPM) : ÉTAPE 11 

C4.2.61 À cette étape, l’analyse consiste à évaluer les PrPM spécifiques à suivre pour 
chaque MPM provisoire identifiée à l’étape 8, en prenant en considération les 
dispositions spécifiques analysées aux étapes 9 et 10. Il aborde des aspects 
tels que la préqualification/la liste restreinte, l’étape avant la soumission, la 
soumission des offres/la remise des propositions, et l'évaluation et l'attribution 
du marché. 

C4.2.62 La même approche basée sur diverses analyses utilisées dans la détermination 
préalable des MPM (étape 8 ci-dessus) est utilisée ici. Elle se concentre 
toutefois spécifiquement sur le niveau de l’OE (capacité à appliquer des 
procédures spécifiques (en se référant à l’EAPA) et les risques du projet (en se 
référant au PRRR et PROCRAM)). L’analyse des dispositions spécifiques à la 
Banque (et leur impact sur la passation des marchés) à l’étape 10 est 
particulièrement pertinente pour la sélection des meilleurs PrPM FfP. 

C4.2.63 L'analyse comprend également l'examen (du point de vue de la Banque et de 
l'EA) pour chaque catégorie de transaction de passation des marchés (ou 
groupe de types de transactions similaires) dans le cadre du projet : (i) des 
procédures budgétaires ; les procédures de contrôle, y compris l'affectation des 
contrats pour les examens et les audits ; et iii) les mécanismes globaux de 
contrôle de la qualité. Cela permet en définitive de définir les modalités de 
passation des marchés du projet. 

C4.2.64 Les procédures à examiner se déroulent aux étapes suivantes du processus 
de passation des marchés : 

 Étape avant soumission : de la publicité impliquant la publication de 

l’AGPM, APPM, AMI, au lancement des documents de passation des 

marchés. Cela inclut également la conception et les spécifications finales 

ou les TdR, les estimations de coûts finales, la planification, le 

regroupement des marchés (packaging) et les M&PrPM ; 

 Étape de soumission : de l’émission des documents d'appel 

d'offres/demande de propositions à la soumission des offres/propositions, 

y compris ; (i) le choix du recours à la phase de préqualification vs la phase 

de post qualification ; ii) les procédures en une ou deux étapes, iii) 

l’établissement d’une liste restreinte et l’émission des demandes de 

propositions ; et (iii) les soumission et les procédures de clôture des 

soumissions des offres/propositions; et 

 Étape après soumissions : de l’ouverture des offres ou de l’ouverture des 

propositions techniques à l’évaluation des offres / propositions et à 

l’attribution des marchés. 

C4.2.65 Les PrPM FfP sont déterminées sur la base de facteurs tels que les suivants : 

 les normes à utiliser ; considération des options telles que les biens neufs, 

d'occasion, en location ou en leasing (loués à bail) et les articles exclusifs; 

 les éléments de la planification stratégique de la passation des marchés du 

projet ; 

 la transparence et l'utilisation des processus d’AOO, à moins que d'autres 

approches soient dument justifiées ; et 
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 l’examen des dispositions spécifiques analysées aux étapes 9 et 10. 

C4.2.66 Sont également examinées les procédures et les pratiques de l'OE en ce qui 
concerne l'exécution des diverses activités de passation de marchés qui 
doivent être réalisées à des moments spécifiques du processus de passation 
des marchés, notamment : 

 la publicité (y compris la publication des APPM avec le calendrier spécifié 

pour leur émission) ; 

 les documents de préqualification (si et quand il y a préqualification), avec 

le calendrier spécifié pour leur préparation et leur émission ; 

 les conditions de conférence avant-soumission si nécessaire ; et 

 l’ouverture publique et évaluation des offres/propositions : quand et où elles 

doivent avoir lieu. 

C4.2.67 Cette étape peut également conduire à revoir la prédétermination antérieure 
des MPM applicables (étape 8) étant donné que certaines MPM pourraient être 
mieux adaptées à certaines procédures (par exemple, des procédures en deux 
étapes sont appropriées pour la méthode complexe internationale de passation 
de marché d’AOO pour des équipements sophistiqués). Les réalisations 
spécifiques incluent : 

 l’identification des PrPM pour les étapes d’avant soumission, de 

soumission et de post soumission, considérées comme FfP sur la base de 

la planification stratégique, des MPM provisoires et de l’examen des étapes 

9 et 10 ; et 

 la détermination préalable des PNPM, des PrPM de la Banque ou des 

PrPM d’une tierce partie et/ou de cofinanciers potentiels, le cas échéant, 

pour chaque étape du processus de passation des marchés (étapes avant 

soumission, de soumission et de post soumission), une distinction peut être 

nécessaire selon les besoins pour chaque MPM prédéterminée par 

catégorie de marchés et / ou groupe de types de transactions similaires.  

Procédures et critères indicatifs d’évaluation des soumissions : ÉTAPE 12 

C4.2.68 L'application des principes de VfM et de l'approche FfP dans l'évaluation des 
soumissions repose sur l'optimisation de l'équilibre entre divers facteurs 
(principalement le prix et la qualité) pour générer les résultats souhaités sur la 
base de critères d'évaluation clairement définis et prédéterminés. L'évaluation 
vise à identifier « l’offre/la proposition évaluée comme étant la plus 
avantageuse », et la procédure d'attribution du marché doit suivre des critères 
et des paramètres quantitatifs autres que le coût le plus bas. Ces derniers 
peuvent inclure des points de mérite, le coût du cycle de vie et des critères liés 
à des objectifs socio-économiques spécifiques identifiés à l'Étape 9. 

C4.2.69 L’identification et l’établissement des critères appropriés implique d’évaluer (en 
se fondant sur les évaluations au niveau national et sectoriel à l’étape 3) les 
dispositions spécifiques des lois et réglementations nationales relatives aux 
critères d’évaluation des offres/propositions, notamment celles utilisées dans 
le secteur concerné. Ceci inclut l'identification des critères pouvant exister pour 
appliquer les dispositions socio-économiques réputées FfP pour le projet. La 
capacité et la performance de l’OE en matière d’utilisation des procédures et 
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critères d’évaluation nationaux par catégorie de marchés ou types de 
transactions, sont également évaluées (tel que fait l’Étape 4). 

C4.2.70 La détermination des procédures et critères d’évaluation provisoires des offres 
conclut les activités de passation des marchés entreprises au cours de la phase 
de préparation du projet du cycle de projet. Le principal produit de cette phase 
est le projet d'arrangements de passation des marchés. 

C4.2.71 Les réalisations spécifiques incluent : 

 l’identification des procédures et critères d'évaluation des 

offres/propositions FfP, y compris des critères clairement définis pour 

appliquer des dispositions spécifiques (conditions pertinentes socio-

économiques, d'appel d'offres et de contrat) aux Étapes 9 et 10, pour 

chaque PrPM réputée FfP à l'Étape 11 ; et 

 la détermination préalable des procédures et des critères d'évaluation des 

offres/propositions provisoirement acceptables (y compris ceux d’une 

tierce partie potentielle et des cofinanciers, le cas échéant), en différenciant 

chaque PrPM prédéterminée par catégorie de marchés et / ou groupe de 

types d'opérations similaires. 

 

C4.3. Evaluation de projet 

 

C4.3.1 Lorsque les études de la viabilité technique, sociale, économique, financière et 
environnementale du projet sont achevées de manière satisfaisante, le projet 
est programmé par la Banque pour évaluation. C’est à ce stade qu’une revue 
exhaustive de la nature, de la forme, du contenu et des modalités d’exécution 
du projet est conjointement entreprise par la Banque et l’Emprunteur, et que 
ses éléments constitutifs sont finalisés108. La revue comprend un examen 
approfondi de tous les divers aspects du projet, y compris la passation des 
marchés. Elle lance également les bases de la mise en œuvre du projet et de 
son évaluation lorsque la passation des marchés est terminée. 

C4.3.2 Généralement, une mission d'évaluation de la Banque est composée d'une 
équipe multidisciplinaire, y compris le Spécialiste ou l’Agent spécialisé en 
passation des marchés, qui rend visite à l'Emprunteur et entreprend une visite 
du site pour le projet, si possible, afin d'obtenir les informations requises pour 
l'évaluation. La mission d'évaluation dialogue également avec le maitre 
d’ouvrage du projet (soit l'OE) et l'Emprunteur concernant ses informations 
détaillées. Les activités de passation des marchés spécifiques, entreprises au 
cours de cette phase d'évaluation du projet, impliquent l'exécution de plusieurs 
étapes interdépendantes décrites dans la Figure C3. 

 

 

 

 

                                                           
108 Manuel des opérations du Groupe de la Banque africaine de développement. Volume II. Version de Septembre 2014. 
Département des politiques opérationnelles (ORPC). 
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Figure C3 : Étapes de la passation des marchés dans la phase 
d’évaluation de projet  

 

 

Choix des M&PrPM et des procédures et critères d’évaluations des offres/propositions 
& Planification de la passation des marchés et regroupement (packaging) : ÉTAPE 13 

C4.3.3 Un examen plus détaillé du regroupement initial des marchés (packaging) et 
du choix des M&PrPM (à savoir les MPM, les PrPM et les procédures et critères 
d’évaluation des soumissions) qui ont été considérées comme les mieux FfP 
pour le projet lors de la préparation du projet (Étapes 2 à 13 ci-dessus), 
constitue l'objectif de contrôle de l’évaluation du projet, et cette étape 13 en 
particulier. Plus précisément, cette activité implique de revoir les MPM 
prédéterminées à l'Étape 8, et les PrPM et les procédures et critères 
prédéterminées d’évaluations des offres/propositions aux Étapes 11 et 12. 

C4.3.4 L'étape 13 repose en grande partie sur le réexamen en premier lieu de l’étape 
8 (MPM prédéterminées) à la lumière des résultats des étapes 11 et 12, qui ont 
permis à déterminer les PrPM applicables et les procédures et critères 
d'évaluation des offres/propositions. Ceci est fait en tenant compte du cadre 
juridique et institutionnel applicable du SPME, des réglementations sectorielles, 
des MNPM, des PNPM, ainsi que des dispositions spécifiques de passation 
des marchés applicables au regard des objectifs socioéconomiques et des 
exigences spécifiques à la Banque en matière d'appel d'offres et des contrats. 

C4.3.5 L'approche FfP est similaire à celle utilisée lors de la préparation du projet en 
fonction du type d'analyse effectuée à l'Étape 8, puis aux Étapes 11 et 12. La 
détermination des meilleurs M&PrPM FfP pour chaque catégorie de marchés, 
de groupes de types de transactions et des processus de passation des 
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marchés similaires ou des transactions spécifiques (en cas de contrats de 
grande valeur et uniques), repose sur quatre niveaux d'examen : 

 Au niveau national, les M&PrPM potentiellement FfP vis-à-vis des principes 

et normes de la Politique de passation des marchés de la Banque ; 

 Au niveau sectoriel, les conditions du marché et les participants potentiels 

aux types identifiés de catégories de marchés au titre du projet et / ou de 

groupes de types de transactions similaires ; 

 Au niveau de l'OE, ses capacités (en se basant sur l'EAPA) et les risques 

du projet (en se basant sur le PRRR et le PROCRAM) ; et 

 Au niveau des cofinanciers et tierces parties, leurs règles et procédures qui 

peuvent s’appliquer. 

C4.3.6 Le regroupement des marchés (packaging) est essentiellement le résultat de 
l’analyse du marché. Elle ne devrait pas être guidée par des estimations de 
coût des contrats mais par leur classification appropriée dans des groupes de 
types de transactions similaires. L’application de l’approche FfP au 
regroupement des marchés (packaging) des marchés requiert l’examen et 
l’évaluation des compromis judicieux (trade-offs) à opérer pour répondre aux 
différentes priorités et arriver au choix d’une solution d’acquisition optimale qui 
tienne compte les spécificités du projet (OE, bénéficiaires, soumissionnaires et 
autres parties prenantes). Cela signifie d’assurer : 

 la flexibilité et la réactivité au contexte en fonction de la complexité 

transactionnelle, des coûts et des risques ; 

 le souci de proportionnalité dans le choix des M&PrPM, (y compris dans la 

prise en compte des coûts de transaction liés à la passation des marchés), 

ainsi que la prévisibilité et la clarté ; et 

 les lots de contrats et les PrPM associées, en fonction de l’utilisation des 

contrats uniques ou multiples pour obtenir les articles requis. 

C4.3.7 Les principales réalisations de cette étape critique sont les suivants : 

 détermination, aux niveaux des composantes et des activités du projet, 

pour chaque catégorie de marchés et / ou groupe de types de transactions 

similaires, des catégories applicables : (i) MNPM et PNPM (SPME) ; ii) les 

M&PrPM de la Banque ; et / ou (iii) des règles et procédures de toute tierce 

partie. Tous ces éléments comprennent les MPM, PrPM et les procédures 

et critères d’évaluation des offres/propositions, ainsi que des dispositions 

socioéconomiques spécifiques applicables à des groupes particuliers de 

types de transactions similaires ; et 

 identification des dispositions spécifiques des cofinanciers applicables au 

projet et / ou à des composantes et / ou activités particulières et / ou à des 

catégories de marchés et/ou à des groupes de types de transactions 

similaires ; et 

 préparation de l'ébauche du dossier de documentation de la passation des 

marchés et de la version finale du PPM, y compris le regroupement des 

marchés (packaging) au regard du système de passation des marchés et 

des M&PrPM applicables. 
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Types des documents de passation des marchés et modèles de contrats : Étape 14 

C4.3.8 Une fois que les M&PrPM applicables ont été déterminées et convenues, 
normalement lors d’une mission d’évaluation de projet, les types particuliers de 
documents de passation des marchés et les formulaires de contrat, applicables 
à chaque groupe de types de transactions similaires (ou chaque transaction 
individuelle si elles sont importantes et uniques), sont sélectionnés. Les 
documents de passation des marchés spécifiques dépendent du système de 
passation des marchés à utiliser, à savoir le SPME et les MNPM et PNPM 
associés, les M&PrPM de la Banque ou les règles et procédures de tierce 
partie109. 

C4.3.9 Les types de contrats appropriés (principalement des contrats à montant 
forfaitaire ou des contrats ajustables) sont sélectionnés en fonction de leur 
caractéristique FfP pour les M&PrPM déterminées pour chaque catégorie de 
marchés et / ou groupe de types de transactions similaires. Un critère clé est 
l'objectif d'atténuation des risques pendant l'exécution du marché110 et de 
prévention de la hausse des prix dans les soumissions. 

C4.3.10 Un examen approfondi des documents nationaux de passation des marchés 
existants au niveau des pays (soit les documents nationaux de passation des 
marchés s’ils existent, soit ceux couramment utilisés), par rapport aux normes 
minimales définies dans la Politique de passation des marchés de la Banque111 
(et dans les Chapitres D et E du présent OPM) est entrepris. Les documents 
de passation des marchés, normalement utilisés par l'OE ou standard dans le 
secteur concerné, sont également examinés à cette étape. L'analyse identifie 
également les documents de passation des marchés standard de la Banque 
et/ou les documents de passation des marchés standard de tierce partie qui 
peuvent être applicables à des composantes et activités spécifiques du projet, 
ou à des catégories de marchés et / ou à des groupes de types de transactions 
similaires. 

C4.3.11 Toutes les exigences stipulées aux étapes précédentes (à savoir les Étapes 7, 
9 et 10) sont entièrement intégrées dans les documents de passation des 
marchés de la Banque lorsque les M&PrPM de la Banque sont utilisées. À ce 
stade, l’examen se concentre sur les conditions spécifiques du projet, en tenant 
compte des dispositions et des exigences en matière de procédures d’appel 
d’offres/demande de propositions et de procédures et critères d’évaluation des 
offres/propositions définies aux Étapes 11 et 12 ; et veille à ce que ces 
dispositions et exigences soient également couvertes par les documents 
nationaux de passation des marchés à utiliser dans le cadre du SPME ou par 
d'autres documents de passation des marchés  appropriés lorsque des règles 
et procédures de tierce partie sont utilisées. L'analyse est principalement axée 
sur les processus et vise à finaliser l'utilisation des documents de passation 
des marchés qui sont adaptés aux M&PrPM déterminées à l'Étape 13 
(toutefois, cela n'influence pas la détermination des M&PrPM applicables). 

C4.3.12 Une attention particulière devrait être accordée aux formes spécifiques de 
contrats (par exemple les Accords-cadres). Une autre dimension concerne les 
clauses contractuelles, y compris les mécanismes de règlement des 

                                                           
109  Une typologie des contrats-types et des formulaires de contrat est fournie au Chapitre A de l’OPM, ainsi que des détails 

sur les termes et conditions contractuels spécifiques et l'utilisation contextuelle, dans les Chapitres D et E pour les biens 
et travaux, et les services, respectivement. Les Dossiers d’appel d’offres/ Demande de propositions sont inclus dans la 
Boîte à outils des passations des marchés de la Banque. 

110   Voir le Chapitre F. 
111   Voir l’Annexe 3 de la Méthodologie. 
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différends/litiges, qui devraient refléter de manière adéquate les procédures 
propres à l’Emprunteur, dans la mesure compatible avec la Politique de 
passation des marchés de la Banque. Le choix d'un type de contrat particulier 
qui est le meilleur FfP pour une M&PrPM donnée repose principalement, 
comme indiqué, sur l'atténuation des risques et la prévention d'une tarification 
exagérée des offres. 

C4.3.13 Les principales réalisations incluent la détermination de : 

 Documents de passation des marchés applicables qui sont FfP pour des 

M&PrPM sélectionnées, y compris en ce qui concerne les procédures 

d'appel d'offres/demande de propositions ainsi que les procédures et 

critères d'évaluation des offres/propositions pour chaque catégorie de 

marchés et / ou groupe de types de transactions similaires ; 

 Documents de passation des marchés standard applicables des 

cofinanciers, y compris les dispositions et procédures spécifiques ; et 

 Recours approprié aux Documents de référence de passation des marchés 

harmonisés (DRPM) en tant que les mieux FfP pour le projet. 

 

Dispositions de la Banque relatives à la passation anticipée des marchés et 
financement rétroactif 112– ÉTAPE 15 

C4.3.14 Cette étape consiste simplement à identifier les processus de passation des 
marchés et les contrats, au niveau des composantes et des activités du projet, 
qui seraient éventuellement éligibles à la passation de marché anticipée et / ou 
à un financement rétroactif. Le projet de PPM établi à l’Étape 13 est réexaminé 
pour tenir compte des besoins de passation anticipée de marchés et les 
processus de passation des marchés identifiés et les contrats sont incorporés 
dans ledit projet de PPM. 

C4.3.15 L'acceptation des passations anticipées des marchés et du financement 
rétroactif est conditionnée par leur éligibilité. L’examen comprend donc la 
vérification par rapport aux principes en vigueur (relatifs notamment à la Charte 
de l’ONU, aux EIP, aux situations de CdI, aux sanctions en matière de fraude 
et corruption) qui sont applicables à chaque catégorie de marchés dans le 
cadre du projet. 

C4.3.16 En l'absence de financement rétroactif, tous les coûts encourus avant la 
signature de l'AF sont à la charge de l'Emprunteur, qui doit être informé des 
inconvénients si l'AF n'entre pas en vigueur. 

C4.3.17 Les réalisations comprennent la détermination des : 

 processus de passation de marchés et contrats réservés à la passation 

anticipée et au financement rétroactif et tels qu’indiqués dans le PPM ; et  

 critères d’inéligibilité des cofinanciers. 

 

Dispositions anti-corruption de la Banque – ÉTAPE 16 

C4.3.18 Le Cadre de la Banque en matière de lutte contre la corruption, y compris les 
dispositions de la Politique de passation des marchés qui sont relatives aux 

                                                           
112 Cette question est traitée dans le Chapitre A. 
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pratiques interdites, s’appliquent à tous les projets, indépendamment de la 
conformité de la passation des marchés au SPME, aux M&PrPM de la Banque 
ou aux règles et procédures de tierce partie113. 

C4.3.19 À cette étape, une évaluation des dispositions anti-corruption et du système de 
sanctions dans les lois et règlements nationaux, est entreprise. Les dispositions 
anti-corruption au niveau sectoriel sont également vérifiées pour s'assurer de 
leur adéquation. Enfin, une analyse spécifique est effectuée en ce qui concerne 
la convention de la CNUCC et son application dans le pays de l’Emprunteur. 

C4.3.20 Les activités comprennent ce qui suit : 

 Identifier des dispositions nationales potentielles qui s'appliqueraient aux 

composantes et activités du projet dans le cadre de l’utilisation du SPME ; 

 Vérifier la compatibilité de la politique et des procédures anti-corruption de 

tierce partie et des cofinanciers avec celles de la Banque. 

C4.3.21 La principale réalisation de cette phase est la détermination du système de 
passation des marchés applicable à chaque catégorie de marchés et / ou 
groupe de types similaires de transactions similaires, en distinguant les 
dispositions anti-corruption applicables à des M&PrPM spécifiques (MNPM et 
PNPM, M&PrPM de la Banque ou de tierce partie et du cofinancier). 

 

Arrangements de passation des marchés pour la mise en œuvre du projet – ÉTAPE 17 

C4.3.22 Cette étape définit les exigences spécifiques obligatoires du projet pour les 
catégories de marchés applicables et / ou les groupes de types de transactions 
similaires en termes de : (i) arrangements de gestion des marchés et 
procédures opérationnelles standard ; et (ii) examens, modalités de supervision 
et suivi de la Banque. Ces derniers ne sont obligatoires que pour les catégories 
de marchés ou les groupes de types de transactions similaires relevant du 
système de passation des marchés des M&PrPM de la Banque, ou lorsque les 
meilleures pratiques d'une tierce partie sont utilisées114. 

C4.3.23 Il couvre les phases d’avant soumission, de soumission et de post soumission, 
en insistant sur les exigences obligatoires pour la publicité (y compris l’AGPM), 
la préqualification, le cas échéant, l’émission de documents de passation des 
marchés, l’appel d'offres/demande de propositions, l’évaluation des 
offres/propositions (y compris la qualification, le cas échéant) et l’attribution du 
marché, ainsi que les exigences ayant trait à la gestion des contrats115. Cela 
comprend notamment l'identification de procédures et de pratiques spécifiques 
de gestion de la passation des marchés au niveau sectoriel, et la vérification 
de l'absence de dispositions spécifiques inacceptables. 

C4.3.24 En ce qui concerne la publicité, le même niveau d'exigences, en particulier en 
ce qui concerne les normes de transparence et d'équité, doit prévaloir parmi 
tous les systèmes de passation de marchés. La publicité à travers un système 
électronique / site internet est préférable et lorsqu’il fournit également, en plus 
de l'accès aux opportunités d’affaires, des informations générales et la 

                                                           
113  Les règles et procédures anti-corruption sont décrites dans le Chapitre A de cet OPM. 

114 Dans une certaine mesure, ceci peut également se produire dans les circonstances spécifiques des marchés passés 
par des organisations des Nations Unies. Voir le Chapitre G de la Partie A, volume 2 de cet OPM. 

115  Voir le Chapitre F de cet OPM.  
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disponibilité des documents de passation des marchés. Les actions suivantes 
sont normalement entreprises à cette étape : 

 évaluation des pratiques de publicité nationales et de l'OE. Par exemple, 

tel que susmentionné, la publicité devrait se faire par l’intermédiaire d’un 

système électronique / d’un site internet fournissant des informations 

générales et un accès aux opportunités d’affaires, ainsi que l’accès aux 

documents de passation des marchés et leur distribution ; et 

 élaboration de l’AGPM pour l'ensemble du projet, ainsi que les APPM et les 

AMI pour des transactions spécifiques (au moins pour ceux autorisés pour 

les 18 premiers mois de mise en œuvre du projet) conformément aux 

exigences applicables en matière de publicité (qui peuvent varier d’une 

catégorie de marché à une autre ou d’un groupe de types de transactions 

similaires). 

C4.3.25 Si et lorsque des tierces parties sont impliquées dans la gestion du processus 
de passation des marchés en raison du manque de capacités de l’OE et / ou 
de risques importants, les dispositions suivantes s’appliquent : Lorsque les 
services des marchés sont sous-traités, par exemple par un Agent de passation 
des marchés, les règles et procédures de la Banque s’appliquent pleinement 
en toutes circonstances. Lorsque les agences des Nations Unies gèrent une 
partie du projet et / ou sont des fournisseurs de biens et services de consultants 
connexes ou des services autres que de consultants pour lesquels elles sont 
des prestataires uniques (par exemple ceux liés à la santé), leurs règles et 
procédures s’appliquent sur la base des accords de contrats-types et modèles 
négociés avec la Banque. Lorsque les M&PrPM des tierces parties issues des 
meilleures pratiques sont retenues (en particulier parce qu’elles sont nouvelles 
et innovantes, par exemple les procédures de dialogue compétitif des directives 
de l’Union européenne-UE), leur application est évaluée par rapport au Cadre 
de passation des marchés de la Banque ; en pareil cas, ni les MNPM ni les 
PNPM ne s’appliqueraient, mais certains aspects du système pourraient être 
applicables. L'utilisation de règles et procédures de passation de marchés par 
des tierces parties, à l'exception des accords avec les organisations des 
Nations Unies et les ARM, peut nécessiter une demande de dérogation au 
Conseil d’administration de la Banque, et incorporée dans le REP et dans l'AF. 

C4.3.26 Les réalisations, préparées et convenues avec l’OE, comprennent :  

 la mise à jour du PPM, intégrant notamment : (i) les nouvelles activités non 

prévues initialement dans le PIP ou le PIM ; (ii) la conception et les 

spécifications finales, la portée des travaux et / ou les TdR ; (iii) des 

estimations de coûts finalisées conformes aux M&PrPM déterminées ; et 

(iv) le calendrier des processus de passation des marchés et des 

échéanciers du regroupement des marchés (packaging) ; 

 les procédures de gestion et procédures opérationnelles standard pour les 

étapes d’avant soumission, de soumission et de post soumission pour les 

catégories de marchés envisagées dans le cadre du projet ; 

 les projets d’AGPM et d’APPM pour des transactions spécifiques ; et 

 les arrangements relatifs à la passation des marchés pour les activités du 

projet (et / ou les groupes de transactions similaires), sous réserve des 

règles et procédures des cofinanciers (et / ou d’une tierce partie). 



 

 C4. Cycle de passation des marchés – MOA : 18 étapes clés 16

3 

163 

Surveillance de la Banque et recours – ÉTAPE 18 

C4.3.27 Les mécanismes spécifiques de surveillance de la Banque pour le projet, 

comprenant le suivi des processus de passation des marchés de l'Emprunteur, 

les procédures d’examen et d’autorisation durant le processus de passation 

des marchés, les audits et les recours en cas de passation de marché non 

conforme, sont clairement définis, discutés et convenus avec l'OE et intégrés 

aux PPM et AF. 

C4.3.28 Le cadre utilisé pour l'examen des documents de passation des marchés des 

Emprunteurs, comprenant notamment les dossiers d’appel d’offres/Demandes 

de propositions,  les rapports d'évaluation des offres et les recommandations 

d'attribution du marché, prend en compte des examens préalables et 

postérieurs ainsi que des audits, et est fonction des méthodes et procédures 

utilisées relevant selon les cas du SPME, des M&PrPM de la Banque ou 

d'autres règles et procédures de tierce partiesapplicables à chaque catégorie 

de marchés et / ou groupe de types de transactions et de processus passation 

des marchés similaires. 

C4.3.29 L'activité principale, axée sur les pays et les secteurs, implique : (i) l’élaboration 

des indicateurs finaux pour suivre certaines parties des mesures de 

renforcement des capacités et des plans d'action, y compris les mesures 

d'atténuation, applicables au projet ; et (ii) l’élaboration des mesures ciblées de 

renforcement des capacités et des plans d'action, y compris des mesures 

d'atténuation au niveau de l'OE et éventuellement du secteur, à financer dans 

le cadre du projet. Généralement, les plans d'action et d'atténuation 

contiennent des mesures que la Banque surveille à ses propres fins grâce à 

des indicateurs de conformité, de capacité et de performance116. 

C4.3.30 Les indicateurs établis lors de l'évaluation du projet reflètent les spécificités du 

projet et la capacité de l'OE à obtenir une base de références. L'approche FfP 

se concentre sur la manière dont ces dimensions interagissent les unes avec 

les autres, et sont évaluées et pondérées les unes par rapport aux autres pour 

informer des modifications potentielles du choix des M&PrPM et de la mise à 

jour du PPM. Des examens qualitatifs peuvent également être nécessaires, 

mais ceux-ci sont plutôt de nature subjective117. 

C4.3.31 L'étendue des examens de la Banque repose sur une évaluation de la 

complexité et de la valeur estimée des contrats ainsi que des risques associés 

identifiés. Ils sont révisés et mis à jour périodiquement en fonction des résultats 

de la surveillance continue de la Banque par l’application de ses outils de suivi, 

notamment l’Outil dynamique d’évaluation et de gestion des risques liés à la 

passation des marchés (PROCRAM). 

C4.3.32 Plus précisément, les examens des processus de passation des marchés et 

des contrats relevant des M&PrPM de la Banque peuvent être fondés sur des 

contrats sélectionnés de manière aléatoire ou limités aux premiers contrats 

dans une catégorie de marchés donnée ou circonscrite à des contrats 

complexes et à haut risque. L'étendue et la nature des examens des processus 

                                                           
116  Voir le chapitre B, en particulier, la discussion sur le contenu du PDAP et l'identification des lacunes en matière de 

capacités et des mesures d'atténuation dans le contexte des EAPA. 
117  Des orientations sur l'interprétation des indicateurs de conformité et de performance figurent au Chapitre B. 
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de passation des marchés et des contrats par la Banque sont spécifiés dans le 

PPM et l'AF. 

C4.3.33 En général, tous les contrats devant être exécutés au moyen des M&PrPM de 

la Banque et de règles et procédures de tierce partie, normalement complexes 

et de grande valeur et / ou présentant des risques élevés, sont soumis à un 

examen préalable ; tandis que ceux relevant de l’utilisation du SPME sont 

soumis à des audits menés en conformité avec les procédures jugées 

acceptables des PMR, bien que toujours sujettes à la surveillance globale de 

la Banque selon les besoins (en principe au moyen d'audits indépendants de 

passation des marchés). Les M&PrPM de la Banque peuvent être utilisées 

dans des situations telles que les FCS pour toutes les transactions considérées 

comme présentant un risque relativement élevé (éventuellement le projet 

entier) et peuvent donc faire l'objet d'un examen a priori ou a posteriori en 

fonction de la valeur, de la complexité et des risques transactionnels 

spécifiques de passation des marchés. 

C4.3.34 Dans le cas des marchés soumis au SPME, la Banque n’examine pas 

directement les processus de passation des marchés et les contrats de 

l’Emprunteur, bien qu’elle mette en œuvre et surveille les mesures 

d’atténuation des risques et des capacités applicables au projet, le cas échéant. 

La surveillance est déléguée aux institutions du pays sur la base de leurs lois 

et réglementations nationales en matière de passation des marchés. En 

conséquence, les institutions nationales de contrôle, tel que l'organisme de 

réglementation national compétent, exercent une surveillance de la passation 

et gestion des marchés, et la Banque se remet aux Institutions supérieures de 

contrôle (ISC) au niveau national et / ou à d'autres vérificateurs approuvés pour 

effectuer des audits de passation des marchés. 

C4.3.35 Les REP comprennent les TdR et les estimations de coûts pour ces audits de 

passation des marchés, lesquels sont reflétés dans le PPM et l’AF. En termes 

de recours, les procédures suivantes s'appliquent : 

 Une violation de l'accord, telle qu'évaluée par la Banque, reposant 

généralement sur un audit indépendant, peut amener la Banque à annuler 

son acceptation des M&PrPM spécifiques en se basant sur la manière dont 

elles ont été utilisées. Cela signifie que l’utilisation de certaines M&PrPM 

pourrait entrainer une annulation alors que le recours à d’autres M&PrPM 

demeurerait acceptable ; et 

 La supervision de la Banque permet d’assurer que l'Emprunteur fasse 

preuve de diligence raisonnable en ce qui concerne les questions de lutte 

contre la corruption et le traitement des plaintes, et respecte les règles 

juridiques applicables, et épuise tous les recours. Le droit de vérification de 

la Banque est exercé conformément à son mandat, c’est-à-dire que le 

Département de l’intégrité de la Banque (PIAC) effectue un audit qui, en 

fonction des résultats, peut impliquer que la Banque ne finance pas les 

contrats qui ont été attribués en violation du Cadre de passation des 

marchés.   

C4.3.36 Les réalisations incluent : 

 les TdR pour les examens et audits annuels indépendants, utilisant des 

modèles fournis dans la Boîte à outils ; 
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 des indicateurs de conformité et de performance pour les M&PrPM 

applicables pour chaque catégorie des marchés et / ou groupe de types de 

transactions similaires dans le cadre du projet. La Banque se réserve le 

droit d’annuler un accord d’utilisation du SPME au cas où les examens et 

audits annuels indiquent une violation des accords ou parce que les 

indicateurs ciblés convenus ne sont pas respectés ; 

 les critères de sélection des contrats relevant des M&PrPM de la Banque 

pour les examens a priori, a posteriori ou les audits, pour chaque 

transaction ou groupe de transactions similaires ; et 

 les PE/MoU ou ARM/MRA en ce qui concerne la participation des 

cofinanciers, y compris les arrangements particuliers relatifs au suivi et 

l’évaluation (S&E) d’un point de vue général et les responsabilités en 

matière de revue et d’autorisation ; et 

 les projet d'arrangements de passation des marchés au titre du projet et le 

projet final de PPM. 

 

C4.4. Négociations & approbation du Conseil d’administration de la Banque 

 

C4.4.1 Les négociations constituent le stade où la Banque et l’Emprunteur, en tant que 

partenaires, s’efforcent de parvenir à un accord sur les documents et les actions 

spécifiques nécessaires pour atteindre les objectifs du projet ou du programme, 

y compris le calendrier détaillé de la mise en œuvre. 

C4.4.2 En ce qui concerne la passation des marchés, les documents suivants sont 

examinés, à savoir (i) le PPM ; et (ii) les sections et paragraphes de l'AF couvrant 

les marchés de travaux, les biens et les services autres que de consultants, ainsi 

que les services de consultants. Celles-ci contiennent les principales dispositions 

juridiques et de passation des marchés applicables au projet, qui sont toutes 

finalisées après avoir été convenues au cours des négociations. 

C4.4.3 Les dispositions de l’AF et du PPM sont les suivantes : 

 Financement du projet : Les parties du projet financées par la Banque (y 

compris les arrangements spéciaux avec des organisations des Nations 

Unies), celles faisant l'objet d'un cofinancement parallèle et / ou conjoint, 

ainsi que les fonds de contrepartie, sont définis. La Banque peut financer 

des composantes spécifiques réalisées conformément à la Politique de 

passation des marchés, tandis que d’autres composantes sont financées 

par les fonds des cofinanciers et conformes à leurs politiques de passation 

des marchés, ou financer une partie de tous les contrats conformément à 

des règles et procédures préalablement convenues ; 

 Composantes détaillées du projet, estimations des coûts et calendriers : 

cette partie comprend des estimations détaillées des coûts pour les 

différentes composantes et activités du projet, les calendriers de cycle de 

passation des marchés pertinents pour les différentes catégories de 

passation de marchés, des transactions spécifiques ou des groupes de 

types de transaction et de processus de passation des marchés similaires 
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dans le cadre du projet ou du programme (détermination finale à l’Étape 13 

ci-dessus); 

 M&PrPM : celles qui sont applicables sont catégorisées dans chaque 

système de passation des marchés (SPME, M&PrPM de la Banque ou 

règles et procédures de tierce partie) et sont mentionnées dans l’AF et 

détaillés dans le PPM ; 

 Règles et procédures du SPME et de tierce partie : les conditions et les 

dispositions spécifiques concernant le recours aux services de soutien aux 

entreprises, ainsi que les ARM et les accords types avec les agences et 

programmes des Nations Unies, sont mentionnées dans l'AF ;  

 Documents de passation des marchés standard / modèles : ceux que 

l'Emprunteur utilisera, soit ceux de l'Emprunteur s'il en existe, 

spécifiquement préparés aux fins du projet, les documents de passation 

des marchés standard de la Banque, ou d'autres documents reconnus 

jugés acceptables par la Banque pour chaque système applicable de 

passation des marchés, sont répertoriés et référencés dans le PPM. Les 

détails sont inclus dans le PIM ; 

 Plan d'action pour le développement des capacités : Ce plan comprend des 

actions de renforcement organisationnel, des mesures d'atténuation des 

risques et des mesures détaillées de renforcement des capacités, 

notamment des aspects du PDAP national liés au projet, le type 

d'assistance technique et de formation éventuelle, si requis. Leurs 

estimations de coûts, leur source de financement et les M&PrPM 

appropriées pour les obtenir sont inclus séparément dans le PPM et 

mentionnés dans l'AF ; et 

 Suivi et évaluation (S&E) de la passation des marchés : Les niveaux et les 

autorités d’approbation, les procédures de contrôle de l’Emprunteur, les 

modalités d’examen et d’autorisation de la Banque, ainsi que les 

arrangements généraux de suivi & évaluation et les exigences en matière 

de production de rapports tels qu’attendus de la part de l’Emprunteur, sont 

spécifiés, et référencés dans l’AF et inclus dans le PPM. 

C4.4.4 Une fois les détails de ces questions convenus, ils sont convertis en obligations 

légales de la part de l’Emprunteur, en les définissant dans l’AF. Les dispositions 

de l'AF (y compris, par référence, le Cadre de passation des marchés de la 

Banque, le PPM et, le cas échéant, le PIM et le PIP) prévalent sur toute autre 

condition118. En cas de conflit entre le Cadre de passation des marchés de la 

Banque et les lois et réglementations nationales relatives à la passation des 

marchés de l’Emprunteur, ce sont les règles de la Banque qui prévalent à travers 

l’AF. 

C4.4.5 L’élaboration de l’annexe sur la passation des marchés dans le REP est la 

dernière tâche pour fournir les éléments de passation des marchés nécessaires 

à inclure dans la documentation / le dossier du projet. L'annexe comprend 

également tous les indicateurs convenus pour surveiller la gestion de la 

passation des marchés de projets et suivre les performances, ainsi que les 

exigences en matière d'audit. Un nouveau modèle de paragraphes à insérer 

                                                           
118 Voir Les Conditions applicables aux accords de prêts, de garanties et de dons de la Banque. 

https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Legal-Documents/Conditions%20G%C3%A9n%C3%A9rales%202009.pdf
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dans le REP et son annexe relative à la passation des marchés (appelée Annexe 

B5 du PAR) figurent dans l’Annexe C5 de la Partie A- volume 3 de l'OPM. 

C4.4.6 Le REP ne fait pas en soi partie des négociations car il s’agit d’un document 

interne de la Banque destiné à être approuvé par le Conseil d’administration de 

la Banque. Le dossier de documentation (REP, AF et PPM, ainsi que d’autres 

documents, selon les besoins) est présenté au Conseil d’administration de la 

Banque pour examen. 

C4.4.7 Toutes les exigences relatives aux dérogations et aux exceptions requises en 

vertu des règles et procédures de tierce partie ou de cofinancement sont 

incorporées dans le REP, soulignées dans les arrangements de passation de 

marchés et dans l’AF, et signalées au Conseil dans le dossier de documentation 

du projet. 

C4.4.8 Après approbation, le projet entre dans l’étape de l’exécution par l’Emprunteur 

des conditions préalables spécifiées dans l’AF. Celles-ci n'incluent aucune action 

liée à la passation des marchés. L'Emprunteur peut toutefois commencer des 

activités de de passation des marchés. L'exécution du projet ou du programme 

commence lorsque le prêt ou le don est déclaré effectif par la Banque. 
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C5: Mise en œuvre et évaluation post 

 
C5.1. Mise en œuvre (et supervision de la Banque) 

 

C5.1.1 La mise en œuvre du projet, qui relève de la responsabilité de l’Emprunteur, au 

besoin et sous la supervision de la Banque, comme convenu dans l’AF et détaillée 

dans le REP, constitue la prochaine étape du cycle de projet. En ce qui concerne 

les regroupements des marchés (packaging), il s’agit de l’achèvement satisfaisant 

et en temps opportun de tous les processus de passation des marchés financés 

dans le cadre du projet. Elle affecte toutes les catégories de marchés (travaux, 

biens, services autres que de consultants et services de consultants) et tous les 

systèmes de passation de marchés dans lesquels de tels processus ont eu lieu. 

C5.1.2 La réussite de l’exécution des contrats est une question distincte. Les contrats 

peuvent être attribués après un processus transparent, juste et équitable mené 

conformément aux principes de l’optimisation des ressources (ODR/VfM) de la 

Politique de passation des marchés et aux règles et procédures en vigueur dans 

le système de passation des marchés convenu, mais leur exécution peut être 

compliquée dès la signature du contrat. Cela concerne la construction et 

l'exploitation des ouvrages ou des installations, la fourniture et l'utilisation des 

biens acquis, ou la sélection et l'utilisation de consultants. Les problèmes apparus 

lors de l'exécution des contrats attribués et signés sont davantage liés à 

l’évaluation post (voir ci-dessous). 

C5.1.3 Les éléments critiques suivants de la mise en œuvre du projet comprennent : 

 Un atelier de passation des marchés du lancement du projet : L’objectif 

est d’aider l’Emprunteur à mettre en œuvre le projet de manière appropriée 

et efficace et à former le personnel de l’OE chargé de la passation des 

marchés. Le premier atelier de lancement du projet est essentiel pour 

garantir le démarrage efficient et effectif des projets et programmes, en 

particulier ceux des secteurs social et agricole. D'autres activités de 

formation périodiques (centres d'achat) peuvent être programmées et 

effectuées en fonction des besoins. La nature et l’étendue de la formation 

dépendent de la capacité, de la connaissance approfondie des achats et 

de l’expérience du personnel de l’OE. 

 Le traitement de la passation des marchés : Des Dossiers d’appel 

d’offres/Demandes de propositions et autres documents relatifs à la 

passation des marchés, tels que les APPM pour toutes les MPM 

concurrentielles concernant les processus de passation des marchés 

devant être financés dans le cadre du projet, sont préparés et publiés. 

 La surveillance de la passation des marchés : Les rapports annuels 

d'audit de passation des marchés pour chaque projet, ainsi que les Revues 

indépendantes de la passation des marchés (IPR) pouvant être effectuées 

pour certains processus de passation des marchés119, sont des outils clés 

                                                           
119 Partie B, volume 1 de l’OPM 
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pour le suivi des acquisitions des projets. En outre, les indicateurs définis 

dans le cadre des évaluations et des analyses menées au cours de la 

préparation et de l'évaluation du projet (Étapes 3, 4 et 5 mentionnées ci-

dessus)120 sont utilisés pour contrôler, examiner et évaluer régulièrement 

les performances de l'OE. 

 En principe, la Banque procède à des examens préalables de tous les 

processus et contrats relevant de ses propres M&PrPM. Il se distingueront 

toutefois selon les catégories de marchés et les risques. Les examens des 

processus de passation de marchés et des contrats relevant des M&PrPM 

de la Banque peuvent être basés sur des contrats sélectionnés 

aléatoirement ou être limités aux premiers contrats dans une catégorie de 

marchés donnée ou à des contrats complexes et à haut risque, et/ou de 

valeur élevée. 

 La tenue des dossiers relatifs à la passation de marchés pour la mise 

en œuvre du projet : Un système de gestion et d’archivage des dossiers 

issus des marchés et du suivi des performances doit être mis en place et 

devrait être opérationnel tout au long du projet. Un tel système devrait 

comprendre des informations sur la passation des marchés relatives au 

projet, y compris des copies de toutes les publicités liées au projet - les 

AGPM, APPM et AMI. 

 Au cours de la mise en œuvre, des documents et des registres des activités 

devraient être conservés, y compris, entre autres, les Documents de 

préqualification et le rapport d’évaluation correspondant, ainsi que la 

documentation de toute décision de ne pas présélectionner certains 

soumissionnaires potentiels ; les invitations à soumissionner, les Dossiers 

d’appel d’offres/Demandes de propositions et tout addenda émis; un 

compte rendu de toutes les conférences avant soumission ; les procès-

verbaux d'ouverture des offres / propositions signées ; les Rapports de 

l'évaluation finale des offres/propositions (y compris un compte rendu 

détaillé des raisons pour lesquelles chaque offre/proposition a été acceptée 

ou rejetée) ; les copies des offres/propositions ; les plaintes ou recours 

contre des procédures ou des recommandations d'attribution; une copie 

signée de tous les contrats finaux; et toute avance et garantie de 

performance émises. 

C5.1.4 L’objectif de la supervision par la Banque de l’ensemble des acquisitions effectués 

dans le cadre du projet n’est pas seulement d’assurer le respect des principes 

d’ODR/VfM de la Politique de passation des marchés et l’exécution de la gestion 

des acquisitions du projet conformément à la Politique et aux Accords de 

financement, mais également de permettre une collecte et accumulation des 

expériences afin de contribuer à la conception et la préparation de projets futurs. 

En outre, cela aide également la Banque à identifier une meilleure solution aux 

problèmes et peut également conduire à des recommandations de modifications 

des politiques et procédures de la Banque. 

                                                           
120 Voir le Chapitre B de cet OPM.  
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C5.1.5 Les modalités de surveillance de la Banque en matière de passation de marchés 

dans le cadre du SPME et des systèmes tiers figurent dans la partie B de l’OPM 

mais sont brièvement résumées ci-après. 

C5.1.6 Passation des marchés dans le cadre du SPME : La Banque n'examine pas 

directement les processus de passation de marchés et les décisions d'attribution 

dans le cadre de l’utilisation du SPME. Toutefois, les actions de renforcement des 

capacités et les mesures d’atténuation applicables au projet, le cas échéant, sont 

incorporées dans le Plan d’action pour le développement des capacités en matière 

de passation des marchés (PDAP). La surveillance et le contrôle sont effectués 

conformément aux lois, règlements et procédures de l'Emprunteur par les 

autorités, institutions et agences compétentes du pays (voir l'Étape 17 ci-dessus). 

C5.1.7 En cas de divergence entre la Banque et l’Emprunteur, les procédures suivantes 

en matière de recours s’appliquent : 

 Le non-respect de l'accord d'utilisation du SPME et des M&PrPM 

nationales pour certaines catégories de marchés ou des groupes de types 

de transactions similaires dans les conditions de l'AF – tel qu’évaluée par 

la Banque reposant généralement sur un audit indépendant de la passation 

des marchés – peut résulter à l’annulation de l’acceptation de cet accord 

par la Banque. Cela signifie que l’utilisation de certaines M&PrPM pourrait 

entrainer une annulation alors que le recours à d’autres M&PrPM 

demeurerait acceptable ; et 

 La supervision de la Banque permet d’assurer que l'Emprunteur fasse 

preuve de diligence raisonnable en ce qui concerne les questions de lutte 

contre la corruption et le traitement des plaintes, et respecte les règles 

juridiques applicables, et épuise tous les recours. Le droit de vérification de 

la Banque est exercé (conformément au mandat défini dans l’AF), par le 

biais d’un audit réalisé par le Département de l’intégrité et de la lutte contre 

la corruption de la Banque (PIAC) qui, en fonction des résultats, peut 

résulter au non financement par la Banque de certains contrats. 

C5.1.8 Règles et procédures de tierce partie : La supervision et la surveillance en 

matière de passation des marchés pour des contrats généralement à haut risque 

et de valeur élevée sont effectuées au moyen d’examens préalables par le 

cofinancier chef de file. Cela comprend la vérification des modifications majeures 

apportées aux conditions du contrat. Les examens de la passation des marchés 

sont également menés par le cofinancier chef de file conformément à ses 

procédures et en conformité avec l'AF121. 

C5.1.9 La gestion des contrats est la responsabilité ultime de l'Emprunteur122. 

L’Emprunteur doit mettre en œuvre le projet et employer les mécanismes les plus 

appropriés pour s’assurer que les réalisations des contrats sont obtenues en 

tenant dûment compte de la réalisation des Objectifs du développement du projet 

(ODP). Les variations, amendements, addenda et autres modifications sont 

soumis à des considérations particulières123. 

                                                           
121  Les mécanismes permettant de déterminer les examens a priori et a posteriori de la passation des marchés de 

l’Emprunteur sont décrits en détail dans la Partie B, volume 1 de cet OPM. 
122  Voir le Chapitre F. 
123  Les conditions de modification (amendements des contrats, ordres de variation, addenda) aux contrats signés dans le 

cadre de l’utilisation du SPME, du système de la Banque et celui de tierce partie sont détaillées au Chapitre F. 
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Achèvement et évaluation post 

C5.1.10 À l’achèvement du projet, lorsque des composantes physiques ont été construits, 

des biens achetés et installés, de nouveaux programmes, institutions et politiques 

ont été mis en place et des fonds de la Banque ont été décaissés, la Banque 

prépare un rapport d'achèvement de projet (RAP) qui contient un examen et une 

évaluation de l'ensemble du projet. Le rapport est basé sur le rapport 

d’achèvement de l’Emprunteur. Celui-ci est également invité à commenter les 

audits de passation de marchés. 

C5.1.11 Le projet achevé est examiné en comparaison avec le projet tel qu’évalué. Le 

rapport indique, entre autres, si les ODP ont été réalisés et, dans la négative, 

donne les raisons pour lesquelles ils ne l’ont pas été. Il fournit également des 

suggestions sur ce que l’Emprunteur devrait faire à l’avenir pour assurer la 

réussite de la mise en œuvre de projets similaires. 

C5.1.12 Lors de la préparation du RAP en ce qui concerne les acquisitions de projets, des 

informations sont recueillies sur des faits, des constatations et des problèmes 

fiduciaires clés en matière d’acquisitions rencontrés lors de la mise en œuvre du 

projet. L'évaluation des résultats réels comprend, entre autres, une comparaison 

avec les objectifs projetés dans le PPM initial. L'évaluation porte également sur 

les améliorations ou les défaillances des capacités, la fiabilité des données 

collectées ou leur absence. Des questions portant notamment sur les raisons des 

retards ou des dépassements de coûts sont également examinées. 

C5.1.13 L'évaluation de la passation des marchés dans le cadre du projet comprend : 

 La performance de la passation des marchés ; 

 La conformité avec la Politique de passation des marchés de la Banque et 

des exigences procédurales, ainsi que toute déviation ou dérogation 

importante ; 

 Toute question de lutte contre la corruption liée aux marchés/contrats; 

 Les leçons tirées de la conception du projet à sa mise en œuvre ; et 

 Les recommandations pour les projets futurs. 

C5.1.14 Les indicateurs préparés au cours des premières étapes (en particulier les Étapes 

3, 4 et 5) sont analysés. Cela sert à évaluer la conformité avec les règles et 

procédures de passation des marchés applicables au projet, le suivi des capacités 

d'OE et des plans d'action, le cas échéant, et la surveillance des risques liés à la 

passation des marchés. La bonne application et le respect des accords initiaux en 

ce qui concerne l’utilisation du SPME, les arrangements particuliers connexes et 

la manière dont les M&PrPM nationales ont été utilisées, sont également 

évaluées. 
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D1: Introduction et Principes 

 

D1.1. Considérations générales 

 

D1.1.1. Les principes qui sous-tendent l’acquisition des Travaux, des Biens et des 
Services autres que de consultants découlent de la Politique de passation 
des marchés de la Banque. Tandis que le Chapitre A fournit des informations 
détaillées sur les principales dispositions de la politique d’approvisionnement 
qui s’appliquent également dans le cas d’espèce, ce chapitre D de l’OPM 
décrit les dispositions et processus pertinents à suivre en ce qui concerne les 
méthodes de passation des marchés (MPM), les procédures de passation 
des marchés (PrPM) et les procédures et critères d'évaluation124. 

D1.1.2. Ce chapitre est organisé autour de trois thèmes125: 

 Méthodes de passation des marchés – MPM : Cette section décrit les 
différentes méthodes et le contexte dans lequel elles constituent le choix 
le plus adapté à l’objectif visé (FfP), en comprenant les méthodes 
concurrentielles et les méthodes restreintes et non concurrentielles, en 
termes de méthodes traditionnelles et non traditionnelles ; 

 Procédures de passation des marchés – PrPM : Cette section décrit 

les différentes procédures impliquées dans les étapes de pré-soumission, 

de soumission et d'évaluation en ce qui concerne les MPM 

susmentionnées. Elle décrit les procédures de passation des marchés (y 

compris, le cas échéant, les procédures à plusieurs étapes et les 

procédures négociées), la préparation et la publication des dossiers de 

passation des marchés, la correspondance, les clarifications et les 

procédures d’amendements ; et 

 Procédures et critères d’évaluation des offres/propositions : Cette 

section décrit les différentes procédures et critères relatifs aux PrPM 

mentionnées ci-dessus, les circonstances dans lesquelles elles sont 

assimilées, et comment elles peuvent prendre en compte des objectifs 

socio-économiques et d’autres facteurs. 

D1.1.3. Les marchés de Travaux, de Biens et de Services autres que de consultants 
peuvent être divisés en trois catégories (voir l'Encadré D1 pour des 
exemples). Chacun de ces types de marchés présente des exigences 

                                                           
124  La portée de ce chapitre est générique et s'applique à tous les régimes de passation des marchés applicables dans le 

cadre d'un projet financé par la Banque, qu'il s'agisse des systèmes de passation des marchés des emprunteurs (SPME), 
des méthodes et procédures de passation des marchés de la Banque (M&PrPM) ou des règles et procédures de tierce 
partie. Cela signifie que tous les processus et procédures, conformes aux meilleures pratiques, décrits dans ce document 
sont applicables à tous les systèmes. 

125    Chaque section est organisée selon la séquence suivante : 1) Considérations générales ; 2) Principales dispositions de 
la Politique de passation des marchés ; et 3) autres considérations. 
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uniques en matière de dossiers de passation des marchés, de spécifications 
techniques, de types de contrats, et de procédures126:  

 Les Travaux : Ils sont d’une portée vaste et comprennent la plupart la 

conception et/ou l’exécution d’un ouvrage, des Travaux de construction, 

de génie civil ou bâtiment et travaux publics. Ils comprennent 

généralement la fourniture de matériaux, l'utilisation d'équipements, la 

fourniture de main-d'œuvre et la logistique en tant qu'intrants. Les 

Travaux peuvent constituer une gamme allant de petits et simples (petites 

constructions) à de grands et complexes (séries de grands barrages) 

Travaux. Le contractant est légalement tenu jusqu'à l’achèvement et la 

livraison au Maitre de l’ouvrage (et souvent pendant une période après 

leur réception). 

 Fourniture et montage d’installations (Supply & Installation- S&I)127: 
Les installations et équipements impliquent généralement la construction, 
le commissionnement (commissioning), et la mise en service d'une 
installation telle qu'une installation de traitement d'eau ou une centrale 
électrique. Les aspects contractuels peuvent varier de la fourniture d’une 
installation répondant à une configuration spécifiée à des approches de 
« conception-construction » et « clé en main », dans lesquelles le 
contractant peut assumer la responsabilité de diverses activités, y 
compris la conception, les applications réglementaires et la mise en 
service initiale, pour démontrer une fonctionnalité requise (telle que les 
ressources utilisées, l'efficience, etc.) 

 Biens : La fourniture et la livraison de Biens, y compris d’équipements et 
de machines, de matériaux et d’articles ne nécessitant généralement pas 
un nombre important de Travaux ou de services liés à l’utilisation des 
Biens ou à la mise en service. Dans leur forme la plus simple, les produits 
peuvent être acquis auprès d’un fournisseur ou d’un fabricant dont la 
responsabilité prend fin lorsque les Biens sont retirés de ses locaux. Des 
transactions plus complexes adviennent lorsque le fournisseur, en plus 
de la fourniture, peut également être responsable du transport, de 
l'assurance, de l'installation, des obligations de garantie et du support 
après-vente. Les Biens comprennent également les produits de base et 
les matières premières. 

 Services autres que de consultants : Il s’agit des Services autres que 
de consultants, tels que le transport, l’assurance, l’installation, le 

                                                           
126  L'OPM contient des chapitres consacrés aux spécificités des types particuliers de marchés de travaux, de biens, et de 

Services autres que de consultants, comme suit : (i) technologies de l'information et de la communication (TIC) dans le 
Chapitre J ; ii) les manuels au Chapitre K ; iii) les produits liés à la santé (traitements, médicaments et vaccins) figurant 
au Chapitre L ; et iv) Pesticides et produits de base du Chapitre M. Les marchés passés dans de telles circonstances 
restent toutefois soumis à l'approche générique, à l'analyse et au contenu décrits ici. En outre, des chapitres spécifiques 
décrivent l’approche adoptée dans des circonstances spécifiques, comme suit : (i) opérations fondées sur des 
programmes et plus généralement du secteur privé dans le Chapitre N ; ii) organisations du système des Nations Unies 
au Chapitre G ; (iii) la passation de marché basée sur la participation communautaire et les opérations types 
d’investissement au niveau communautaire (OIC) ou Projet ou Programme d’investissement à caractère communautaire 
ou Community-Based Investment Programmes/Projects (CBIPs)  décrits au Chapitre H; et iv) l’assistance de secours 
d’urgence (ASU) et les situations de fragilité et de conflit au Chapitre I. La passation de marché dans de telles 
circonstances restent toutefois soumis à l’approche générique, à l’analyse et au contenu décrits ici. Les passations des 
marchés dans le cadre des opérations avec le secteur privé font l'objet de la Section 9 de la Politique de passation des 
marchés et sont détaillées dans le Chapitre N, ainsi que la passation de marché au titre de prêts garantis par la Banque. 

127  Contrats de fourniture & montage d’installations (Supply & Install Contracts).  
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commissionnement (commissioning), la formation et la maintenance 
initiale. Cela inclut également les Services autres que de consultants qui 
font l'objet d'appels d'offres/à propositions et de marchés sur la base de 
l’exécution d’une prestation physique mesurable, tels que les services de 
forage, de photographie aérienne, d’imagerie par satellite, de 
cartographie et autres opérations analogues. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Travaux : Ils se réfèrent à la réalisation de travaux de construction, de génie civil ou de 
construction d’ouvrage d’ingénierie et comprennent : 

 la construction d'infrastructures telles que les barrages, les ponts, les routes, les voies 
navigables, les ports, les aérodromes, etc. 

 la construction, l’altération, la transformation, l’aménagement, le commissionnement, la 
rénovation, la réparation, la mise hors service, la démolition ou le démantèlement d'une 
structure ; et 

 la préparation de la structure envisagée, y compris l’épuration du site, l'exploration et 
l'excavation, ainsi que l’épuration ou la préparation du site ou de la structure en vue de 
son utilisation ou de son occupation à l’issue de l’exercice. 

Installations et équipements : Ce qui suit n’est pas considéré comme une forme pure de 
travaux de construction ou de fourniture de biens : 

 la construction ou réhabilitation d'une installation fixe, sauf si elle fait partie d'autres 
travaux de construction ou implique le démantèlement ou l’altération substantielle d'une 
installation fixe suffisamment grande pour constituer une structure à part entière ; 

 l’assemblage sur site d'éléments préfabriqués pour former une structure ou le 
démontage sur site des éléments préfabriqués qui, immédiatement avant ce démontage, 
ont formé une structure et leur retrait ; et 

 la fabrication d’articles hors site pour une utilisation ultérieure dans les travaux de 
construction, par exemple les fermes de toit, les panneaux en béton préfabriqués, les 
cellules de bain et les éléments et composants préfabriqués similaires. 

Biens : Ils sont des produits physiques acquis ou fabriqués sur demande. Un élément de service 
peut être associé au bien, par exemple lorsque l'accord porte sur l'acquisition de biens à 
assembler et/ou à installer, si la valeur de ce service ne dépasse celle du bien lui-même. Les 
exemples typiques de biens faisant l’objet de projets financés par la Banque sont les suivants : 
la fourniture et l’équipement de bureau, le mobilier, l’équipement informatique, les livres, les 
véhicules, le matériel médical et autres produits de base. 

Services autres que de consultants : Ils sont classés en tant que services pour lesquels les 
résultats physiques sont importants et mesurables, par opposition aux services de consultants 
qui sont généralement de nature intellectuelle et dont les produits ne nécessitent pas beaucoup 
d’équipements. Les Services autres que de consultants impliquent l'utilisation d'équipements et 
de méthodologies spécifiques pour atteindre leurs objectifs. Voici quelques exemples typiques 
des Services autres que de consultants : 

 les enquêtes et études de terrain ; 

 la maintenance et la réparation des équipements, les services d'exploitation et 
de maintenance, les services d'installation et de maintenance, etc. et 

 la plantation d’arbres et les activités horticoles ou agricoles en général. 

 

Encadré D1 : Travaux, Biens, et Services autres que de consultants définis 
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D1.2.  Principales dispositions de la Politique de passation des marchés et/ou 
de la Méthodologie de mise en œuvre de la Politique 

 

Introduction 

D1.2.1. La Politique de passation des marchés128 définit les éléments généraux d’un 
système de passation des marchés pour l’acquisition de Travaux, de Biens 
et de Services autres que de consultants, ainsi que pour l’utilisation des 
services de consultants. Elle établit une hiérarchie entre les méthodes de 
passation des marchés (MPM): 1) les méthodes d’appel d’offres/à 
propositions ouverts et concurrentiels (AOO), qu'elles soient nationales 
(AON) et internationales (AOI), qui sont les méthodes par défaut car le 
régime de concurrence répond mieux aux principes d’Optimisation de 
l’utilisation des ressources (ODR ou « Value for money » - VfM) et ses 
considérations relatives notamment la reddition de compte; 2) les méthodes 
d'appel d'offres/à propositions limitées/restreintes (AOR) qui sont 
normalement acceptables en fonction du marché (environnement) et d'autres 
circonstances; et 3) les méthodes par Entente directe (ED) qui ne peuvent 
être utilisées que dans des circonstances exceptionnelles spécifiques. La 
Politique de passation des marchés fournit notamment des détails sur les 
attributs de l'AOO, de l’AOR et d'autres MPM, ainsi que les procédures 
d'évaluation et d’attribution de marché. 

D1.2.2. Les dispositions de la Politique de passation des marchés en matière de 
transfert de connaissances (Section 8.11), de développement de l’industrie 
de l’Emprunteur (Section 8.10) et de la passation de marché socialement 
responsable et respectueuse de l’environnement (Environmentally and 
Socially Responsive Procurement - ESRP) (Section 8.12) affectent 
directement les procédures de passation des marchés (PrPM) ainsi que les 
procédures et critères d’évaluation des offres/propositions129. C'est 
également le cas des Biens d'occasion (Section 8.14) et du crédit-bail et de 
la location (Section 8.15). 

 

Spécifications 

 
D1.2.3. La Politique de passation des marchés130 stipule que les spécifications 

doivent être génériques et ne confèrent aucun avantage concurrentiel 
inéquitable. Ces principes s'appliquent à toutes les transactions. Les 
spécifications, ainsi que la portée des Travaux, constituent le principal 
résultat du processus de conception du projet et forment un élément 
important des Dossiers de sollicitation (DS), car ils détaillent les exigences 
obligatoires spécifiques qui permettent de déterminer si une offre/proposition 
est recevable et conforme. 

D1.2.4. Le Cahier des spécifications peut être de nature technique (descriptions et 
dessins selon les besoins) ou basé sur la performance (nécessitant la 
fourniture par le soumissionnaire d'une garantie fonctionnelle répondant aux 
exigences du marché). Les spécifications fonctionnelles décrivent les 
performances requises par des facilités et les services qu’elles doivent fournir 

                                                           
128  Politique de passation des marchés, Section 8.5 & 8.6. 
129  Voir le Chapitre A. 
130  Politique de passation des marchés, Section 8.5 (a).  
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(rendement, efficacité, coût d’exploitation, fiabilité, etc.). Ceci diffère 
considérablement du Cahier des charges, qui détaille la manière dont les 
installations doivent être construites (tracé de la route, méthode de 
construction, matériaux à utiliser, etc.). Les spécifications fonctionnelles sont 
plus généralement utilisées pour l'acquisition des facilités et des installations, 
mais peuvent également l'être pour l'acquisition de Biens (en particulier 
d'équipements) et de Travaux. L’acquisition des équipements et installations 
peut également, néanmoins, être fondée sur le Cahier des charges.  

D1.2.5. Les spécifications techniques ou fonctionnelles sont spécifiées dans les 
Données particulières de l’appel d’offre/à propositions du dossier de 
sollicitation (DS). Elles doivent toujours présenter un énoncé clair et précis 
des normes requises spécifiques au contrat en jeu pour permettre : (i) une 
concurrence réelle ; (ii) aux soumissionnaires de répondre aux besoins de 
manière réaliste et concurrentielle sans qualifier ni conditionner leurs 
offres/propositions ; et (iii) à l'Organe d’exécution (OE)/au Maitre de l’ouvrage 
de procéder à une évaluation équitable des offres/propositions et, par 
conséquent, les juger conformes ou non. 

D1.2.6. Si des spécifications fonctionnelles sont utilisées, les exigences techniques 
sont exprimées en termes de capacité et de qualité du résultat obtenu par 
rapport aux normes disponibles. Les autres spécifications fonctionnelles 
concernent la fiabilité (ou la disponibilité de l'installation), les intrants (coûts 
d'exploitation, eau d'alimentation, etc.) et les opérations (exigences du 
système de contrôle). 

D1.2.7. Les spécifications fonctionnelles sont plus difficiles à élaborer et le processus 
de passation des marchés qui en découle est généralement plus difficile à 
gérer. Par exemple, les soumissionnaires peuvent proposer différentes 
approches et technologies pour obtenir les extrants souhaités. L'OE/le Maitre 
de l’ouvrage ou l’Acheteur peut avoir du mal à déterminer quelle approche 
est préférée. Lorsque des spécifications fonctionnelles sont utilisées, il est 
conseillé de suivre des procédures d'appel d'offres/à propositions en deux 
étapes pour offrir à l’Acheteur l’opportunité d’ajuster ses exigences. 

D1.2.8. Les principes génériques clés suivants s'appliquent lorsque des normes et 
des exigences sont établies pour des Travaux (spécifications techniques et 
dessins), des installations et des facilités (exigences techniques et 
fonctionnelles) et/ou des Biens (spécifications) : 

 Être spécifiés de manière claire et précise, et exprimés en termes 
quantitatifs, en évitant les spécifications excessives et restrictives ; 

 Stipuler que tous les Biens et matériaux sont neufs, non utilisés, sont des 
modèles les plus récents ou actuels, et intègrent toutes les améliorations 
récentes apportées à la conception et aux matériaux ; 

 Utiliser des normes et des codes internationaux reconnus chaque fois 
que cela est possible ; et 

 Indiquer les endroits où d’autres normes sont spécifiées, par exemple : 
les normes nationales du pays de l’Emprunteur ou d’autres normes 
acceptables ; les offres/propositions fondées sur d’autres normes faisant 
autorité, garantissant une qualité égale ou supérieure à celle des normes 
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spécifiées, ou assurant une performance substantiellement similaire, sont 
acceptables131. 

D1.2.9. Les différents types de marchés de Biens et de Travaux requièrent 
différentes approches pour l’élaboration des spécifications techniques et des 
exigences. Ces approches sont résumées ci-dessous : 

 Travaux : L'étendue des Travaux, la conception et les dessins, et les 
spécifications techniques, sont essentiels pour que les soumissionnaires 
comprennent le type et la complexité des Travaux et fixent en 
conséquence le prix de leurs devis quantitatifs estimatifs – DQE (qui, 
d'ailleurs, sont normalement inclus dans une partie distincte du Dossier 
de sollicitation-DS). Il n'y a pas de spécifications standard d’une 
application universelle dans tous les secteurs et dans tous les pays, mais 
il existe des principes et des pratiques établis. Il en résulte des avantages 
considérables de normaliser les spécifications couvrant toutes les 
catégories de Travaux, de matériaux et d’équipements couramment 
utilisés dans la construction d’ouvrages répétitifs dans le même pays ou 
la même région qui connaissent des conditions similaires. Des exigences 
minimales spécifiques sont incluses à un niveau au moins équivalent aux 
normes nationales existantes et/ou conformément aux réglementations 
nationales en vigueur, ou aux exigences minimales en l’absence de telles 
normes et réglementations. Les dessins doivent fournir des informations 
suffisantes. 

 Travaux – Fourniture & montage d’installations (c.-à-d. Installations 
industrielles et facilités) : En règle générale, les spécifications 
fonctionnelles sont utilisées pour l’acquisition d’installations industrielles, 
des facilités, et des services d’installation connexes. Elles sont basées 
sur les exigences minimales (ou maximales, selon le cas) énoncées dans 
les DS. Les spécifications fonctionnelles ou les garanties doivent être 
exprimées en rendement de production, en capacité de production 
maximale ou en consommation de matériaux et de services publics, avec 
des limites d’écart acceptables afin d’être considérées comme 
recevables, et elles doivent spécifier comment ces écarts (le cas échéant) 
seraient évalués et comment la conformité sera vérifiée. 

 Biens : Les spécifications techniques doivent permettre l'acceptation 
d'offres présentant des caractéristiques similaires et dont la performance 
et au moins substantiellement équivalente à celle des Biens spécifiés. 
Les références à des noms de marque, des numéros de catalogue ou 
des classifications similaires doivent normalement être évitées. S'il est 
nécessaire de citer un nom de marque ou un numéro de catalogue d'un 
fabricant particulier pour clarifier une spécification autrement incomplète, 
les mots « ou équivalent » seront ajoutés après une telle mention ou 
référence. Des DS pour des Biens spécifiques dont le nom de marque 
n’a pas d’équivalent, en particulier pour les systèmes informatiques, 
peuvent être approuvés à condition qu’il existe une justification 
exhaustive, y compris les raisons de compatibilité avec les systèmes 
existants et des investissements antérieurs dans le produit de marque. 

 

                                                           
131   Les différences entre les normes spécifiées et les normes alternatives proposées doivent être entièrement décrites par 

les soumissionnaires dans leurs offres. 
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Langue 

 
D1.2.10. La Politique de passation des marchés132 énonce les exigences en matière 

de langue et de traduction des documents qui doivent s'appliquer à tous les 
processus de passation des marchés et aux contrats en résultant dans le 
cadre de projets financés par la Banque. Les DS sont généralement préparés 
dans une seule langue. Les soumissionnaires ne seront ni obligés ni 
autorisés à signer des contrats dans plus d'une langue133. 

D1.2.11. Les exigences linguistiques sont définies dans les DS et les formulaires de 

contrat comme suit : 

 AOI ou M&PrPM de la Banque : dans l’une des langues officielles de la 
Banque (français ou anglais). Dans ce dernier cas, au-dessous de 
certains seuils à convenir dans l’Accord de financement (AF), la langue 
nationale de l’Emprunteur ou la langue généralement utilisée pour les 
transactions commerciales dans le pays, peut être utilisée, à condition 
qu’une traduction fidèle en français ou en anglais soit fournie est mise à 
disposition à la demande de la Banque ; 

 MNPM et PNPM dans le cadre des systèmes de passation des 
marches des emprunteurs (SPME) : dans la langue nationale de 
l’Emprunteur ou dans la langue utilisée généralement pour les 
transactions commerciales dans le pays ; et 

 Accords de cofinancement ou règles et procédures de tierce partie 
(telles que les institutions de l'ONU) : conformément à la politique du 
cofinancier qui est le financier chef de file (le français ou l’anglais si la 
Banque est le financier chef de file et il en est le cas des institutions de 
l'ONU). Une traduction en français ou en anglais de la langue officielle du 
cofinancier chef de file utilisée pour un DS particulier, peut toutefois être 
demandée si ses langues officielles n'incluent ni le français ni l'anglais ; 
cette situation peut se produire dans des circonstances spécifiques, par 
exemple lorsque la Banque reçoit une plainte de d’un des 
soumissionnaires concernant la conduite du processus de passation des 
marchés. 

 

Rejet de toutes les offres/propositions & réinvitation   

D1.2.12. La Politique de passation des marchés134  énonce les exigences relatives au 
rejet des offres/propositions. Un rejet de toutes les offres/propositions est 
pleinement justifié dans des circonstances simples, c'est-à-dire 
lorsqu'aucune offre/proposition n'est substantiellement recevable et/ou 
qu'aucun soumissionnaire ne répond aux critères de qualification spécifiés. 
Ce rejet peut également se justifier en cas d’absence de concurrence 
effective et / ou lorsque tous les prix des offres/propositions sont 
considérablement plus élevés que les estimations de coûts actuelles et 
actualisées135. Une estimation rigoureuse des coûts évite les problèmes de 

                                                           
132  Section 8.7. 
133  Les détails concernant l’utilisation des DS types et standard et des contrats types standard sont fournis au Chapitre A de 

l’OPM. 
134  Politique de passation des marchés, Section 8.8. 
135  L'estimation actuelle et mise à jour des coûts doit être basée sur un examen solide et robuste de l'estimation faite lors 

de la phase de conception du contrat, et les comptes de l'analyse de marché réalisée pendant la préparation du projet 
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offres/propositions ayant des prix trop élevés ou trop bas, ainsi que les 
difficultés rencontrées au stade de l'évaluation des offres/propositions136. 

 
D1.2.13. Les anomalies de tarification appartiennent aux catégories suivantes : 

 Les prix des offres/propositions sont trop élevés. Lorsque la 
meilleure offre/proposition selon l’évaluation, ou toutes les 
offres/propositions en l'occurrence, propose(nt) des prix qui excèdent le 
budget, le seul recours consiste à rejeter toutes les offres, à annuler le 
processus et, éventuellement, à relancer l’appel d’offres/à propositions. 
Cela ne doit avoir lieu que dans des circonstances exceptionnelles, après 
une analyse des causes, l'élaboration d'une justification claire et solide 
pour le plan d'action recommandé, et des ajustements apportés aux DS 
à utiliser dans le nouveau processus afin d'éviter que le processus 
échoue à nouveau. 

 Le prix de l'offre/la proposition retenue est anormalement bas. Cela 
peut être dû à un certain nombre de motifs (voir ci-dessous les 
paragraphes concernant les offres/propositions anormalement basses137 
(et la section 8.9 de la Politique de passation des marchés). 

 Fourchette (Bracketing) des prix. Certaines procédures SPME 
prévoient le rejet des offres/propositions qui se situent en dehors d'une 
échelle prédéterminée, inférieure ou supérieure à l'estimation des coûts, 
souvent appelée « fourchette » (bracketing). Bien que cela ne soit pas 
considéré comme une bonne pratique et qu’il ne soit généralement pas 
acceptable au regard des principes de la Politique de passation des 
marchés, cette pratique peut être considérée lorsque le SPME est le 
régime de passation des marchés applicable et qu’il comprend de telles 
dispositions. 

 Offres/Propositions déséquilibrées pour les Travaux. Des 
offres/propositions déséquilibrées exposent le Maitre de l’ouvrage à des 
versements excédentaires lors des premières étapes du contrat et au 
risque que l'entrepreneur ne réussisse pas à exécuter correctement les 
tâches ultérieures ou à retarder leur exécution138. Les mesures 
d’atténuation habituelles à cet égard comprennent une meilleure garantie 
de bonne exécution et une supervision supplémentaire et/ou plus stricte 
des Travaux (voir le Dossier type d’appel d’offres pour l’acquisition des 
Travaux de la Banque et le Guide standard pour l’évaluation des offres 
pour l’acquisition de Biens et Travaux, contenus dans la Boîte à outils). 

D1.2.14. L'absence de concurrence n'est pas déterminée uniquement sur la base du 
nombre de soumissionnaires classés tant que la publicité a été correctement 
effectuée, que les critères de qualification n'étaient pas excessivement 
restrictifs et que les prix étaient raisonnables par rapport aux valeurs du 

                                                           
doivent notamment permettre de vérifier les prix des offres par rapport aux prix courants d'articles ou de ressources 
similaires. Elle diffère de la notion de budget disponible étant donné que le produit des projets financés par la Banque 
est fongible. Cela diffère des cas où le régime applicable est le régime de passation des marches de l’Emprunteur- SPME 
et que ce dernier comprend des réglementations juridiques qui fixent des seuils maximums ou des plafonds budgétaires 
nécessitant une nouvelle offre. 

136  Voir le Chapitre C de l’OPM, qui fournit des détails sur l’estimation des coûts. 
 

137  Politique de passation des marchés, Section 8.9. 

138  Les soumissionnaires déséquilibrent leurs prix en citant des prix unitaires plus élevés pour les éléments à réaliser au 
stade initial de la construction (travaux de terrassement par exemple) et des prix bas pour les éléments ultérieurs 
(bétonnage par exemple). Ils le font pour augmenter leur trésorerie ou pour d'autres raisons injustifiées. 

https://www.afdb.org/fr/projects-and-operations/procurement/resources-for-borrowers/standard-bidding-documents/
https://www.afdb.org/fr/projects-and-operations/procurement/resources-for-borrowers/standard-bidding-documents/
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Procurement/Project-related-Procurement/Guide%20%C3%A9valuation%20offres%20biens%20travaux-nov2010.doc
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Procurement/Project-related-Procurement/Guide%20%C3%A9valuation%20offres%20biens%20travaux-nov2010.doc
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marché. Un processus d'acquisition en due diligence qui a été conduit 
conformément aux règles et procédures établies et qui a abouti à ne désigner 
qu’un seul soumissionnaire qualifié et ayant présenté une offre/proposition 
recevable, est parfaitement valide, sauf si d'autres facteurs ont affecté la 
concurrence. 

D1.2.15. En cas d'échec d'un processus de passation des marchés en raison d'une 
marge de différence significative entre l'estimation de coût mise à jour et le 
prix proposé par le soumissionnaire qualifié et ayant présenté la meilleure 
offre/proposition conforme selon l’évaluation, l’OE peut opter pour une 
négociation avec ce dernier pour obtenir un contrat satisfaisant moyennant 
une réduction de la portée et/ou du prix du contrat. Cependant, une réduction 
substantielle de la portée ou une modification des documents contractuels 
peut nécessiter une nouvelle offre/proposition. Dans le cadre des 
négociations, la réduction du prix du contrat sans une modification de la 
portée et / ou des conditions du contrat n'est pas autorisée. 

D1.2.16. Réinvitation : Toutes les offres/propositions ne devraient pas être rejetées 
et les nouvelles offres/propositions ne devraient pas être sollicitées sur la 
base des mêmes DS et des mêmes documents contractuels, dans le seul but 
d'obtenir des prix inférieurs. La mise en concurrence peut toutefois constituer 
un moyen efficace de résoudre les problèmes rencontrés dans le processus 
d’acquisition initial, lorsque : 

 des raisons matérielles, claires et objectives justifient le rejet de toutes 
les offres/propositions ; 

 il est possible d'apporter les modifications appropriées : (i) à la conception 
et les spécifications ; (ii) aux critères de qualification (y compris la 
nécessité de procéder à une préqualification si celle-ci avait initialement 
eu lieu); (iii) à la répartition des risques et des responsabilités; et / ou (iv) 
aux termes du contrat. 

D1.2.17. Par exemple, la révision des critères de qualification n’est justifiée que 
lorsque ceux-ci ont été initialement définis de manière trop stricte et / ou que 
les conditions du marché sont telles qu’ils peuvent être quelque peu 
assouplis pour tenir compte des objectifs socio-économiques du SPME. La 
re-soumission peut : (i) suivre une préqualification (PQ) si elle n’a pas eu lieu 
lors du premier processus ; (ii) relancer un nouveau processus de PQ après 
avoir réexaminé les critères s'il existait déjà un processus de PQ ; (iii) limiter 
la participation à des entreprises préalablement qualifiées et/ou - si le 
processus précédent était soumis à une procédure de post-qualification - aux 
soumissionnaires qui ont acheté des DS ou soumis des offres/propositions 
dans ce processus. 

D1.2.18. Une procédure de re-soumission peut suivre l'une des trois approches et 
processus décrits ci-dessous : 

 Nouvelle publicité et invitation à la soumission de nouvelles 
offres/propositions sur la base de DS modifiés de manière appropriée 
(étendue modifiée des Travaux avec une conception et des spécifications 
techniques différentes, modification des conditions particulières du 
contrat, critères de qualification justifiés par une analyse minutieuse et 
indépendante estimant que les critères précédents étaient trop difficiles 
à satisfaire par les soumissionnaires intéressés dans le cadre du marché 
et du contrat spécifiques, ou une combinaison des deux; ou 

 Nouvelle invitation de toutes les entreprises initialement pré-qualifiées ou, 
en l'absence de PQ, de toutes les entreprises ayant acheté les DS initiaux 
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s'il existe des motifs justifiés telles que : (i) l'impossibilité de modifier les 
DS comme indiqué au point D1.2.6 ci-dessus; (ii) l’impossibilité de 
modifier les DS pour des raisons techniques (par exemple, processus 
simple pour des produits simples pour lesquels il n'est pas possible de 
modifier les spécifications techniques); et (iii) toutes les 
offres/propositions n’étaient pas conformes; ou 

 Réinvitation dans un premier temps uniquement des entreprises qui ont 
soumis des offres/propositions, mais pas avec les mêmes DS dans le cas 
où les offres/propositions conformes dépassaient les estimations de 
coûts avec une marge substantielle. 

D1.2.19. Offres/propositions anormalement basses (OAB) : La Politique de 
passation des marchés139 stipule que le rejet d'une offre/proposition 
anormalement basse n'est justifié que dans des circonstances 
exceptionnelles. Une offre/proposition anormalement basse est une offre 
dont le prix ne correspond pas à l'estimation du coût, ce qui soulève des 
suspicions de collusion et/ou implique un risque élevé sur l’aptitude du 
soumissionnaire à exécuter le contrat au prix de l’offre/la proposition. 

D1.2.20. Il peut exister un certain nombre de raisons pour lesquels un soumissionnaire 
peut proposer un prix très bas de sa soumission, certaines raisons sont 
parfaitement raisonnables, comme par exemple : (i) une erreur de bonne foi 
; (ii) le soumissionnaire essayant de pénétrer sur le marché ; ou (iii) un 
fournisseur, dans le cas de Biens, ayant des stocks excédentaires qu’il est 
disposé à éliminer aux prix dérisoires. Le soumissionnaire peut également 
avoir accès à des avantages ou à des subventions que les autres 
soumissionnaires n'ont pas (ce qui constitue une pratique déloyale, mais pas 
une raison légitime de rejeter sa soumission conformément à la Politique de 
passation des marchés). Cela peut aussi indiquer une « sous-estimation » 
délibérée, dans l’intention d’augmenter le prix et de faire des réclamations 
plus tard, ou de compromettre la qualité, ce qui constitue la situation la plus 
problématique. Une entreprise peut être en mesure de proposer un prix bas 
soit en transférant les risques à l'OE/au Maitre d’ouvrage, soit pour des 
raisons qui suscitent des préoccupations et impliquent des risques élevés 
pendant l'exécution du contrat, par exemple des réclamations pendant 
l'exécution du contrat, le non-respect de la conception et des spécifications, 
et/ou la résiliation anticipée ou la non-achèvement de l'exécution du contrat. 

D1.2.21. Pour déterminer la nature de l’offre/proposition basse et si elle est 
effectivement anormalement basse, une analyse est effectuée sur la base 
des questions suivantes : 

 L'offre/proposition se distingue-t-elle en offrant un prix nettement inférieur 
tant à l'estimation des coûts mise à jour et qu’au prix élevé de l'offre/la 
proposition suivante, ainsi qu'à ceux d'autres offres/propositions 
concurrentes ? 

 Le prix est-il inapproprié par rapport à l'analyse de marché réalisée pour 
le projet ? 

 Y a-t-il des aspects de technologie innovante ou de matériaux ou 
méthodes de construction efficaces et peu coûteux qui pourraient 
contribuer à un prix de soumission bas ? 

                                                           
139  Politique de passation des marchés, Section 8.9. 
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 Quels sont les risques liés à l'acceptation d'une telle offre/proposition ? 

 Ce soumissionnaire fait-il une offre/proposition de prix pour la première 
fois ou existe-t-il dans le passé des prix bas proposés pour des articles 
similaires ou autres ? 

 Est-ce la seule offre/proposition inférieure au coût estimé ou existe-t-il 
plusieurs offres/propositions de ce type ? 

 Des spécifications techniques ou des conditions commerciales sont-elles 
proposées pour donner un avantage supplémentaire au soumissionnaire 
? 

D1.2.22. Des offres/propositions anormalement basses peuvent être rejetées à 
condition que le prix de l'offre/proposition soit jugé non comparable à 
l'estimation des coûts vérifiées, au prix des autres offres/propositions et aux 
prix du marché, après analyse des devis quantitatifs estimatifs (DQE) et/ou 
du (des) tableau (s) des prix, et lorsqu’ils sont comparés aux prix proposés 
dans les processus similaires de passation des marchés. Un tel rejet ne peut 
être accepté qu'après que l'OE a fourni au soumissionnaire concerné une 
opportunité d’expliquer la justification pour le caractère bas de l’offre/la 
proposition et après analyse en bonne et due forme de ces explications. 

 

Autres considérations 

Monnaies de la soumission et des paiements  

D1.2.23. Les soumissionnaires peuvent exprimer leurs prix dans n'importe quelle 
monnaie. Les DS doivent indiquer la monnaie ou les monnaies dans 
lesquelles les soumissionnaires peuvent libeller leurs prix, ainsi que la 
procédure de conversion des prix de différentes monnaies en une seule 
monnaie aux fins de l'évaluation des offres/propositions, et les monnaies 
dans lesquelles le contrat sera payé. Ces dispositions sont importantes pour 
éviter ou minimiser les risques de change et pour permettre l’utilisation de 
monnaies fortes et stables afin d’obtenir des prix des offres/proposition plus 
compétitifs et de garantir l’impartialité et la transparence de l’évaluation des 
soumissions. 

D1.2.24. Les points suivants résument le traitement des monnaies aux fins d’appels 
d’offres/à propositions et de paiements : 

 Monnaie de l’offre/la proposition : Les soumissionnaires peuvent 
libeller les prix sous forme de somme de montants en différentes 
monnaies (généralement sans excéder un maximum de trois) et peuvent 
être tenus d'indiquer la partie du prix de leur offre/proposition 
représentant les coûts locaux supportés dans la monnaie nationale. Pour 
les Travaux, les montants des offres/propositions peuvent être 
entièrement libellés en monnaie nationale avec des paiements 
n’excédant pas un maximum de trois monnaies (afin de couvrir les 
intrants des Travaux provenant en dehors du pays du Maitre d’ouvrage) 
en les exprimant en pourcentage du prix de l’offre/la proposition, majorés 
des taux de change utilisés.  

 Conversion des monnaies aux fins de la comparaison des 
offres/propositions : Tous les montants des offres/propositions sont 
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convertis, aux fins d’évaluation des offres/propositions, en une seule 
monnaie aux taux de change en vigueur provenant de sources officielles 
à une date donnée (pas avant quatre semaines précédant la date limite 
de soumission, ni au plus tard de la date d’expiration initiale de la période 
de validité des offres/propositions), tous stipulés dans les DS applicables. 

 Monnaie de paiement : Les tranches des prix contractuels qui sont 
libellées en monnaie étrangère sont payées dans la proportion indiquée 
dans l’offre/la proposition initiale sur la base des taux de change spécifiés 
par le soumissionnaire, afin de garantir le maintien de la valeur de la 
soumission sans perte ni gain, et donc favoriser des prix compétitifs. 

 

Conditions de paiements 

 
D1.2.25. Les DS stipulent les procédures et les conditions de paiement dans les 

Conditions générales du contrat (CGC) et définissent les conditions 
applicables au processus spécifique de passation des marchés dans les 
Données particulières de l’appel d'offre//à propositions et les Conditions 
particulières du contrat (CPC). Tous les pourcentages indiqués ci-dessous 
sont indicatifs et dépendent du processus de passation des marchés et des 
risques évalués140. 

D1.2.26. Pour la fourniture de Biens, les paiements progressifs sont généralement liés 
à des réalisations spécifiques dans le processus de fourniture, comme suit 
(un pourcentage du paiement peut également être conservé pour couvrir la 
période de garantie) : 

 Paiement de l’avance : Dix (10) pour cent du prix du contrat doivent être 
payés dans un délai correspondant à la date de signature du contrat 
(normalement trente (30) jours), contre un simple reçu et une garantie 
bancaire d'un montant équivalent et sous le format fourni dans le DS. 

 À la livraison : Quatre-vingts pour cent (80%) du prix du contrat ou EXW 
(départ usine) à payer lors de l'expédition/la livraison des Biens et lors de 
la soumission des documents spécifiés dans le contrat. 

 Lors de l'acceptation des Biens : Il reste dix pour cent (10%) du prix 
contractuel à payer dans un délai (normalement 30 jours) à compter de 
la date du certificat de réception du bon de livraison délivré par l’Acheteur. 

D1.2.27. Les conditions de paiement typiques pour les Travaux sont un peu plus 
complexes et comprennent : 

 Paiement de l’avance : Le montant de tout paiement de l’avance (qui 
couvre normalement la mobilisation du contractant, son équipement et 
son matériel) doit être proportionnel aux dépenses de mobilisation 
estimées et ne pas dépasser 10% à 15% de la valeur du contrat. Il doit 
être accompagné d’une sûreté sous forme de garantie bancaire ou de 
caution d’assurance, exigible à première demande et opposable dans le 
pays de l’Emprunteur. Pour ce faire, il faut normalement que cette 
garantie soit endossée ou contresignée par une banque de bonne 
réputation dans le pays de l’Emprunteur. 

                                                           
140  Chapitre A, Partie A, volume 1.  
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 Paiements progressifs : Ils sont généralement effectués sur la base de 
certificats de paiement intermédiaire mensuels liés aux Travaux achevés 
et aux matériaux apportés sur le site, tels que délivrés par le contractant 
(et contrôlés par le Maitre d’œuvre) conformément au plan de travail ou 
au calendrier du contractant. 

 Paiement final : Il est basé sur le montant du contrat, montant restant 
excluant la retenue de garantie. 

 Retenue de garantie : Les clauses du contrat peuvent prévoir qu'un 
pourcentage de chaque paiement périodique soit retenu à titre de retenue 
de garantie jusqu'à l'acceptation finale des Travaux. Les contractants 
peuvent être autorisés à remplacer les fonds de retenue par une garantie 
équivalente, sous la forme d'une garantie bancaire, après acceptation 
provisoire. La retenue de garantie ne doit pas dépasser 10% de la valeur 
du contrat. 

D1.2.28. Pour les contrats de fourniture, montage d'installation et commissionnement, 
les conditions sont généralement les suivantes : 

 Paiement de l’avance : Généralement, il couvre la mobilisation du 
contractant, son équipement et son matériel, généralement à hauteur 
d’un montant sous forme d’un pourcentage de dix à quinze (10 à 15%) 
de la valeur du contrat. 

 Fourniture des Biens/matériels : Elle est basée sur les Biens et les 
matériels fournis.  

 Travaux d’installation : Ils sont basés sur la valeur des Travaux. 

 Commissionnement (commissioning) : Paiement final à la réception 
finale (c’est-à-dire exécution du contrat et commissionnement), 
généralement à hauteur de dix pour cent (10%) de la valeur du contrat. 

D1.2.29. Les paiements pour les Travaux sous en régie sont effectués en utilisant des 
taux fixes pour les objectifs de production atteints. Les paiements ne seront 
effectués qu’après la certification par l’équipe de supervision que la 
construction est achevée et conforme aux spécifications prédéterminées. 
L'équipe de supervision chargée du suivi de la mise en œuvre des Travaux 
peut être composée d'ONG qualifiées ou d'artisans spécialisés employés à 
long terme par l'organisme gouvernemental et qui peuvent également 
dispenser une formation aux communautés. 

 

Détermination des prix des soumissions  

 
D1.2.30. Pour les marchés de Travaux et de Services autres que de consultants, les 

soumissionnaires devront indiquer les prix unitaires ou les prix forfaitaires qui 
comprennent l’ensemble des droits, taxes et autres prélèvements. Les 
soumissionnaires sont libres d’obtenir tous les intrants (à l’exception de la 
main-d’œuvre non qualifiée qui doit être fournie dans le pays de 
l’Emprunteur) auprès de toute source éligible afin d’être en mesure de 
pouvoir soumettre des offres/propositions les plus compétitives possible, à 
moins que des dispositions différentes ne soient incluses dans les Dossiers 
d’appel d’offres/à propositions.  
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D1.2.31. Pour les marchés de Biens (et les matériaux dans certains cas), les termes 
utilisés tout au long se réfèrent aux définitions des INCOTERMS141. 
L’approche préconisée, en particulier pour les produits importés, consiste à 
fixer leur prix en tenant compte des frais d’expédition et de livraison, à 
l’exclusion des coûts associés aux paiements et/ou aux paiements liés : i) à 
l’importation ; ii) au dédouanement ; et (iii) aux taxes et droits. Les procédures 
sont les suivantes : 

 Pour tous les Biens fabriqués à l'étranger et à importer, les prix se 
font sur la base des frais CIP (Carriage and Insurance Paid to /Port et 
d'Assurance Payés- PAP) jusqu'au port de destination convenu. Le CIP 
peut être utilisé quel que soit le mode de transport, y compris le transport 
aérien, maritime, ferroviaire et multimodal. Dans le cadre du CIP, 
l’Emprunteur est responsable des droits de douane et autres taxes à 
l’importation, qu’il s’agisse de Biens déjà importés ou qui seront importés. 
Pour les Biens précédemment importés, le prix CIP indiqué doit être 
distingué de la valeur d'importation d'origine de ces Biens déclarée aux 
douanes et doit inclure toute remise (rabais) ou majoration de l'agent local 
ou du représentant et tous les coûts locaux, à l'exception des droits et 
taxes à l'importation, qui sont payés par l’Acheteur/l’OE. 

 Pour les Biens fabriqués dans le pays de l'Emprunteur, les prix sont 
indiqués sur la base EXW (EX Works ou départ usine, départ entrepôt ou 
départ magasin de vente - ENU), y compris les coûts accessoires tels 
que la manutention, le regroupement (packaging), le chargement et le 
déchargement, mais en excluant le transport et l’assurance jusqu'au lieu 
de destination, qui doivent être indiqués séparément. Le prix comprend 
tous les droits, taxes de vente et autres taxes déjà payés ou à payer pour 
les composants et les matières premières entrant dans la fabrication ou 
l'assemblage des Biens ou de l'équipement offert dans la soumission. Les 
produits manufacturés comprennent les produits assemblés. 

 Lorsque l’Acheteur souhaite assumer la responsabilité de l’expédition et 
de l’assurance du transport des Biens importés depuis le pays du 
fournisseur, il peut demander que les prix des soumissions soient établis 
sur la base FCA (Free Carier /Franco Transporteur- FCT) ou sur la base 
CPT (Carriage Paid To/Port Payé jusqu’au port de destination convenu - 
POP). Les frais d’expédition et d’assurance sont imputés au prix de la 
soumission aux fins d’évaluation, conformément aux procédures décrites 
dans les DS. Dans ce cas, les indemnités de l'assurance doivent être 
disponibles dans une monnaie librement convertible. 

 Dans des circonstances exceptionnelles, l’Acheteur peut demander le 
prix indiqué sur la base DDP (Delivered Duty Paid/Rendu droits acquittés- 
DRA), en indiquant le lieu de destination. Le fournisseur assume la 
responsabilité de l'importation de l'équipement, y compris le 
dédouanement et le paiement des taxes et droits. Le DDP ne peut pas 
être utilisé pour l'importation de Biens car il ne respecte pas le principe 
des normes d'équité et de justice. 

D1.2.32. Pour les Biens proposés dans le cadre d'appels d'offres/à propositions 
pour les marchés clés en main, le DDP Incoterm est généralement utilisé 
pour la fourniture et l'installation d'équipements. Les soumissionnaires sont 
libres de choisir le meilleur arrangement entre des Biens importés ou des 

                                                           
141  INCOTERMS, édition 2010 publié par la Chambre de commerce internationale (CCI),  38 Cours Albert 1er, 75008 Paris, 

France. Pour plus de détails,voir  l’Annexe D1, volume 3 de la Partie A de l’OPM, INCOTERMS - Sommaire général. 
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Biens fabriqués dans le pays de l'Emprunteur. Sauf indication contraire dans 
le DS, le prix stipulé dans un contrat clé en main comprend l’ensemble des 
taxes et droits. 

D1.2.33. Pour les contrats à responsabilité unique, les soumissionnaires indiquent 
le prix de la facilité ou l’équipement installé(e) sur le site, y compris tous les 
coûts de fourniture d'équipement, de transport maritime et local et 
d'assurance, d'installation et de commissionnement, ainsi que les Travaux 
connexes et tous les autres services inclus dans la portée du contrat tels que 
la conception, la maintenance, l'exploitation, etc. 

D1.2.34. Les dispositions concernant la monnaie des montants des offres/propositions 
et celle des paiements sont spécifiées dans les DS. Les paiements des frais 
en monnaie locale sont généralement effectués en monnaie locale, bien que 
l'OE puisse autoriser qu'ils soient effectués tel que libellés dans l'offre/la 
proposition, si cela est autorisé dans n'importe quelle monnaie étrangère 
(normalement n’excédant pas trois monnaies) telle qu'applicable pour les 
Biens à importer. 

D1.2.35. En ce qui concerne les marchés de Travaux, l’OE dispose de deux 
options, exigeant à tous les soumissionnaires de : (i) soumissionner dans la 
monnaie nationale et en leur demandant d’exprimer les besoins en monnaie 
étrangère sous forme de pourcentage du prix de la soumission en indiquant 
le taux de change utilisé pour déterminer les exigences de la monnaie 
étrangère; ou (ii) indiquer les prix proposés dans trois (3) devises au 
maximum pour chaque article, en valeurs absolues des monnaies 
respectives. Les deux alternatives sont indiquées dans le Dossier type 
d’appel d’offres (DTAO) pour les grands Travaux inclus dans la Boîte à outils. 

D1.2.36. Dans le cadre du régime de SPME, il est attendu que les articles soient 
disponibles à l'échelle nationale et, comme tel, la monnaie dans laquelle les 
prix des offres/propositions et les paiements sont effectués devrait 
normalement être la monnaie nationale. Toutefois, les soumissionnaires 
peuvent exiger des paiements partiels en monnaies étrangères, car certains 
intrants nécessitent d’être importés. Si ces intrants doivent être achetés au 
niveau national à partir de stocks précédemment importés, il peut être allégué 
que le soumissionnaire peut devoir être confronté à des prix plus élevés en 
cas de dévaluation de la monnaie nationale. Pour faire face à une telle 
situation, au moment de préparer les DS, un pourcentage du prix de l'offre/la 
proposition - basé sur une estimation des intrants acquis localement mais 
d'origine étrangère - peut être spécifié comme étant payable en monnaie 
étrangère. Aux fins d’une comparaison de toutes les offres/propositions, les 
montants en monnaie étrangère devraient être convertis dans la monnaie 
nationale et ajoutés au montant spécifié dans la monnaie nationale afin de 
déterminer le prix total de la soumission. La date et la source de la publication 
pertinente pour le taux de change doivent être spécifiées dans le DS. 

 
Ajustements des prix 

 
D1.2.37. Les DS doivent clairement indiquer si les prix des soumissions sont fixes ou 

si des ajustements de prix sont autorisés pour refléter les modifications (à la 
hausse ou à la baisse) dans les principaux composants de coût du contrat, 
tels que la main-d'œuvre, les équipements, les matériaux et le carburant. Des 
orientations sur l’évaluation du caractère raisonnable des prix des 
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offres/propositions, puis de l’indexation des prix, sont données dans la Note 
d’orientation fournie dans la Boîte à outils142. 

D1.2.38. Les dispositions relatives à l'ajustement des prix ne sont généralement pas 
nécessaires dans les contrats simples de livraison de Biens ou de Travaux 
devant durer moins de dix-huit (18) mois et ne devraient normalement pas 
s'appliquer aux contrats de moins d'un (1) an. La décision d'inclure ou de ne 
pas inclure l'ajustement de prix dans le contrat repose sur l'analyse de 
marché, et en particulier sur l'évaluation : (i) de la probabilité d'une forte 
inflation locale ou étrangère future ; ii) des fluctuations des prix du marché ; 
et (iii) de la disponibilité ou de l'absence de matériaux de construction, de 
carburant ou de tout autre intrant requis. L’inclusion des ajustements de prix 
permet d’empêcher les contractants de proposer des prix spéculatifs visant 
à couvrir des risques élevés, ainsi que les réclamations et litiges en cours 
d’exécution du contrat. Inversement, si l’ajustement des prix n’est pas inclus, 
il peut arriver que le Maitre de l’ouvrage perde les avantages potentiels de la 
chute des prix. 

D1.2.39. Par ailleurs, un ajustement des prix est généralement nécessaire pour les 
contrats d'une durée supérieure à 18 mois (ceci est à titre indicatif et dépend 
des circonstances particulières du pays et du marché) afin d'éviter de risquer 
des prix beaucoup plus élevés pour compenser les risques supplémentaires 
et l'incertitude. 

D1.2.40. Les ajustements doivent être basés sur des formules prescrites avec des 
indices de prix spécifiés pour chaque élément ou groupe d’éléments (par 
exemple, la main-d’œuvre, l’équipement, les matériaux, etc.), une date de 
base pour leur application et la ou les monnaies à utiliser pour les différents 
éléments et indices. Ils sont généralement basés sur des index spécifiés avec 
des sources préalablement divulguées, mais peuvent dans des 
circonstances limitées (contrats de faible valeur) s'appuyer sur des pièces 
justificatives et vérifiables (y compris des factures réelles) produites par le 
fournisseur ou l'entrepreneur. 

D1.2.41. Si les coûts locaux sont libellés dans la monnaie nationale, cette partie du 
prix doit être ajustée selon une formule basée sur des indices locaux. 
Exceptionnellement, s’il n’existe pas d’indices locaux dans le pays (pas 
même d’indices indirects), il peut dès lors être demandé aux entreprises de 
désigner les dépenses locales en monnaie étrangère.  

D1.2.42. Les soumissionnaires devraient être invités à indiquer la ventilation du 
montant du marché en différentes catégories, comme suit : 

 TVA/taxes/droits de douane, etc., à libeller et à payer dans la monnaie 
nationale. Ceux-ci devraient être fixés (non sujets à des ajustements) à 
moins que des modifications législatives adviennent dans la législation 
nationale ; 

 Les intrants locaux directs devant être libellés et payés dans la 
monnaie nationale, l’ajustement des prix doit être effectué selon un 
mécanisme de formule à moins qu’aucun indice local ne soit disponible. 
Dans ce dernier cas, cette partie de l'offre/proposition peut également 
être libellée en monnaie étrangère et être payée comme indiqué ci-
dessous ; et  

                                                           
142     Note d'orientation sur les dispositions relatives à l'ajustement des prix dans les travaux de génie civil. Département des 

acquisitions et des services fiduciaires, février 2013 - Voir la Boîte à outils 
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 Les intrants étrangers directs ou les intrants étrangers indirects 
acquis localement, libellés en monnaie étrangère et doivent être payés 
en monnaie locale sur la base du taux de change en vigueur à la date du 
paiement. Si les paiements sont effectués en monnaie locale en 
appliquant des taux de change basés sur les dates de paiement, aucun 
ajustement supplémentaire ne sera apporté à cette partie du contrat par 
une méthode permettant d'éviter la double déduction. 

D1.2.43. Une formule d'ajustement de prix distincte doit s'appliquer à chaque monnaie 
de paiement. La monnaie de paiement et la monnaie des entrées indexées 
doivent être les mêmes - des distorsions graves peuvent se produire si elles 
sont différentes. Par exemple, si le paiement doit être effectué en dollars 
américains et que l’inflation locale dans le pays (qui peut être très élevée) est 
appliquée pour ajuster la valeur en dollars américains, le contractant 
disposera d’un avantage inattendu. Pour éviter les distorsions, un facteur de 
correction doit être appliqué à chacun de ces indices de change par un 
multiplicateur. Le multiplicateur est le rapport du nombre de monnaie de 
l'indice égal à une unité de monnaie de paiement à la date d'ouverture de 
l'offre/la proposition (ou la date de base spécifiée dans le Dossier d’appel 
d’offres/à propositions) et le nombre de monnaie de l'indice égal à une unité 
de monnaie de paiement à la date du jour. 

D1.2.44. Les indices locaux et les sources d'indices indiqués dans le DS doivent être 
considérés comme raisonnables et pertinents. Les soumissionnaires 
étrangers doivent être autorisés à indiquer des indices étrangers pour les 
intrants étrangers. À l’exception de l’élément fixe (qui ne dépasse 
normalement pas les 10%), par exemple la main-d'œuvre, le matériel, 
l’équipement, etc., la pondération doit être indiquée sous la forme d'une 
fourchette plutôt que d'un pourcentage fixe. 

D1.2.45. Lorsqu'un fournisseur est autorisé à verser une avance, aucun ajustement 
de prix n'est autorisé pour le montant de l'acompte (généralement 10%) que 
le fournisseur a reçu au moment de la signature du contrat. Pour les Travaux, 
le recouvrement des avances de mobilisation versées au contractant 
s’effectue à travers des certificats mensuels lors de l'exécution du contrat et, 
de ce fait, l'ajustement des prix s'applique à la totalité du montant du contrat, 
y compris le montant de l’avance de mobilisation. 

D1.2.46. Si le DS requiert les soumissionnaires de proposer un prix fixe, une 
offre/proposition soumise avec une clause d'ajustement de prix sera rejetée 
comme non conforme. Une fois qu'un contrat a été attribué sur une base de 
prix fixe, aucune clause d'ajustement de prix ne doit être introduite dans le 
contrat pendant l'exécution du contrat. Une exception peut être faite si la date 
de livraison ou d'achèvement doit être considérablement allongée pour des 
raisons non imputables au fournisseur ou à l'entrepreneur, par exemple en 
cas de dévaluation significative et imprévue de la monnaie ou de force 
majeure. Toute révision du montant du contrat due à des circonstances 
extraordinaires doit être examinée sur le fond d'un point de vue national. 

D1.2.47. Les augmentations substantielles des prix dans les contrats de Travaux de 
génie civil représentent une source de corruption et doivent être examinées 
attentivement. Alors qu'une certaine augmentation des prix devrait se 
produire naturellement en raison d'une demande accrue d'intrants sur les 
marchés mondiaux ou d'une demande supplémentaire dans le secteur 
national de la construction, de graves préoccupations fiduciaires concernant 
la concurrence artificiellement restreinte et la collusion pure et simple. En cas 
de soupçon ou d'allégation d'incidence de pratiques interdites, des 
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procédures de suivi améliorées des contrats, telles qu'un mécanisme de 
surveillance des prix, peuvent être mises en œuvre143. 

 

Modifications et amendements des contrats  

 
D1.2.48. Les modifications en cours d’exécution du contrat incluent : (i) l’extension 

significative de la durée stipulée ; ii) toute modification substantielle de la 
portée des Travaux ou des services ; (iii) toute modification significative des 
termes et conditions du contrat ; (iv) tout ordre de variation ou amendement 
qui, seul ou combinés à des ordres de variation ou amendements 
précédents, augmente(nt) le montant du contrat initial ; et v) la résiliation 
proposée du contrat. Les modifications de contrats incompatibles avec les 
dispositions du Plan de passation des marchés (PPM) ou de l’Accord de 
financement (AF) peuvent entraîner l'application de mesures correctives par 
la Banque, comme suit: i) les contrats relevant du régime du SPME, bien que 
régis par les réglementations des Emprunteurs en matière de passation des 
marchés, peuvent être considérés comme non éligibles au financement de la 
Banque; et (ii) les contrats conclus dans le cadre des M&PrPM de la Banque 
peuvent faire l'objet d'une passation de marché conforme et/ou d'une 
annulation du produit du prêt affecté à ces contrats. L'OE doit conserver des 
registres appropriés des amendements et ordres de variations approuvées. 

 

Droits et Taxes  

 
D1.2.49. Les droits et taxes comprennent les impôts, taxes et prélèvements 

identifiables, directs et indirects, dans le pays de l’Emprunteur. Ils seront 
exclus de l'évaluation des offres/propositions hormis en ce qui concerne les 
Travaux et les contrats clés en main. 

 

Résolution des différends et arbitrage 

 
D1.2.50. Une autre caractéristique particulière concerne le règlement des différends 

et la création de comités de règlement des différends ou d’arbitres, dont le 
rôle est d’examiner et de décider de toute question de conflit potentiel entre 
les parties lorsque celles-ci, avec ou sans l’aide du Maitre d’œuvre ou du 
Chef de projet, n’ont pas eu la capacité de régler la question à l'amiable. Les 
coûts sont partagés également entre les deux parties. Les procédures de 
sélection des membres du Comité de règlement des différends ou du nom 
de l'arbitre proposé par le Maitre de l’ouvrage sont incluses dans les DS, et 
les soumissionnaires ont le droit de nommer un membre du Comité de 
règlement des différends et/ou d'accepter ou de proposer un remplaçant à 
l'arbitre dans leurs offres/propositions. L’arbitrage n’est utilisé que si les 
parties ne parviennent pas à régler le différend par le biais du mécanisme de 
règlement des différends. 

 
 

                                                           
143  Voir le Chapitre F. 
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Acquisition des pièces détachées  

 
D1.2.51. Les pièces détachées peuvent théoriquement être acquises auprès de 

fabricants ou de revendeurs indépendants. Toutefois, elles doivent être 
achetés en même temps que les projets financés par la Banque concernant 
les nouveaux Biens et équipements auxquels ils se rapportent, en quantités 
suffisantes pour couvrir au moins la période de garantie144. L'acquisition de 
pièces détachées auprès du fournisseur protège l’Acheteur de ce fournisseur 
manquant à sa responsabilité de garantie en raison de l'utilisation de pièces 
détachées non autorisées. En outre, les acquéreurs sont plus susceptibles 
d’obtenir de meilleurs prix et d’assurer la disponibilité des pièces lorsqu’elles 
sont acquises dans le cadre d’une passation d’un marché global de nouveaux 
équipements et Biens. Le défi pour l’Acheteur est de s’assurer que le nombre 
correct et nécessaire des pièces est obtenu à un prix compétitif. 

D1.2.52. Les exigences relatives aux pièces détachées sont spécifiées dans les DS 
(Dossiers types de passation de marchés et spécifications techniques) de 
l'une des trois manières suivantes : 

 Une liste des pièces détachées requises, définies par l’Acheteur pour 
au moins la période initiale d'exploitation, est spécifiée. Le coût total de 
ces articles, à la quantité spécifiée et aux prix unitaires proposés par le 
soumissionnaire, fait partie du prix total de la soumission pour les Biens 
ou l'équipement en cours d’acquisition. L’Acheteur s'engage à acquérir 
les pièces détaillées au prix proposé et dans la quantité spécifiée, sous 
réserve du droit de modifier les quantités au moment de la passation du 
marché. Cette approche est utilisée lorsque l’Acheteur connaît le nombre 
et le type de pièces détachées dont il aura besoin (par exemple, lors de 
l'acquisition d'équipements de remplacement pour lesquels il possède 
une expérience opérationnelle). 

 Les soumissionnaires peuvent être tenus de proposer une liste 
recommandée de pièces détachées pouvant être nécessaires pour une 
période déterminée d'utilisation et d'entretien de l'équipement en 
indiquant le prix de la quantité, le prix unitaire et le prix total de chaque 
article. Le coût de ces pièces détaillées recommandées ne sera pas pris 
en compte pour l'évaluation des offres/propositions. Toutefois, l'entité 
adjudicatrice peut se procurer sur cette liste un ou plusieurs articles dans 
les quantités comme il le juge nécessaire aux prix unitaires indiqués dans 
l'offre/la proposition. Cette approche est utilisée lorsque l’Acheteur ne 
connaît pas le niveau de stocks de pièces de rechange qui sera 
nécessaire (par exemple, lors de l’acquisition d’un nouvel équipement 
pour lequel il n’a aucune expérience opérationnelle préalable). 

 Une estimation du coût d'utilisation des pièces détaillés pendant la 
période initiale de fonctionnement est spécifiée dans les DS, sur la base 
des informations fournies par les soumissionnaires (éventuellement au 
cours de la première étape d'un processus en deux étapes), ainsi que de 
l'expérience passée de l’Acheteur. Ces coûts sont ajoutés au prix de la 
soumission aux fins de l'évaluation. 

                                                           
144  Les pièces détachées comprennent les principaux assemblages, composants, pièces sélectionnées en cas de 

défaillance et les éléments nécessaires à l'entretien courant (filtres, courroies, par exemple) spécifiques à l'équipement 
acquis. Les fournitures générales (huile par exemple) ne seraient normalement pas incluses, sauf si elles ont été 
spécialement formulées pour l'équipement. 
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D1.2.53. Les installations de service après-vente dans le pays de l’Emprunteur 
nécessitent également une attention particulière en termes d’évaluation. Les 
coûts d'établissement des installations à service minimum et des stocks de 
pièces peuvent être décrits dans les DS. S’ils sont mentionnés séparément, 
ils seront ajoutés au prix de l'offre/la proposition. De plus, les DS pour de 
nouveaux équipements peuvent également obliger les soumissionnaires à 
indiquer la politique de prix pour les pièces détachées qui s'appliquera sur 
une période spécifiée après l'acquisition de l'équipement - généralement 
entre cinq (5) et dix (10) ans, selon le type d'équipement. 

D1.2.54. Les marchés de pièces détachées pour l’équipement déjà utilisé et non 
acquis dans le cadre du projet, et pour lequel la garantie a expiré, peut être 
ouverte à des fournisseurs qualifiés parmi des fabricants indépendants de 
pièces détachées ou de revendeurs de pièces détachées, et incluant de 
préférence le fabricant d'origine de l'équipement. 

 

Agents d’inspection 

 
D1.2.55. L'inspection avant l’expédition et la certification des importations constituent 

une des garanties pour l'Emprunteur, en particulier lorsque le pays dispose 
d'un vaste programme d'importation. Dans le cadre d’un projet ou programme 
financé par la Banque, les Emprunteurs peuvent choisir de faire appel à des 
agents d’inspection pour inspecter et certifier les Biens avant leur expédition 
ou à leur arrivée dans le pays de l’Emprunteur145. Une telle inspection et 
certification couvre généralement la qualité, la quantité et le caractère 
raisonnable du prix. Les Biens importés acquis selon les procédures d’AOO 
ne doivent pas être soumises à une vérification du prix, mais uniquement à 
une vérification de la qualité et de la quantité. Toutefois, les Biens importés 
non acquis sur AOO peuvent en outre être soumis à une vérification du prix. 
Les services d'inspection physique peuvent également être inclus. 

D1.2.56. Les agents d’inspection doivent être sélectionnés et engagés sur la base de 
leur expérience professionnelle et de leur aptitude confirmée à effectuer le 
travail requis dans le respect des normes éthiques et techniques les plus 
strictes. Ces prestataires de services sont généralement rémunérés sur la 
base d’une redevance prélevée sur la valeur des Biens. Ils peuvent être 
sélectionnés sous les méthodes d’acquisition de Services autres que de 
consultants et/ou les méthodes et procédures d’utilisation des Services de 
consultants. Dans ce dernier cas, une méthode SQC (Sélection fondée sur 
les qualifications du consultant) serait généralement utilisée, avec un facteur 
coût ayant un poids plus élevé que celui utilisé traditionnellement pour de 
telles méthodes (jusqu'à 50% à titre indicatif) et les rémunérations seront 
basées sur un pourcentage de la valeur des Biens inspectés et certifiés. Le 
coût de la certification des importations n’est pas pris en compte dans 
l’évaluation des offres/propositions reçues en réponse à un AOO.  

 

 

                                                           
145  Les coûts associés à l'inspection et à la certification des importations ne seront pas pris en compte dans l'évaluation des 

offres/propositions recues en reponse à un AOO. 
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Estimations des coûts 

 
D1.2.57. Les évaluations des risques146 comprennent un paragraphe sur la fiabilité et 

la qualité des estimations de coûts, considérées comme essentielles pour 
fournir une base solide et précise permettant de déterminer les conditions de 
concurrence, et donc d’influencer la détermination des méthodes de 
passation des marchés - MPM appropriées pour une catégorie de marchés. 

D1.2.58. L’établissement des estimations de coûts ne devrait pas reposer sur des 
bases de données de prix unitaires, en particulier pour les Travaux de génie 
civil dont les coûts sont soumis à des variations importantes en fonction du 
pays ou du site de travail concerné, en raison des fortes variations de la 
qualité des matériaux et de la nécessité éventuelle d’importer des 
équipements et matériaux. Le calcul des estimations de coûts ne constitue ni 
un mécanisme de détection des cas de corruption, ni un mécanisme 
automatique permettant de déterminer le moment où le rejet de toutes les 
offres/propositions est justifié ; ces décisions sont prises au cas par cas en 
tenant compte de tous les facteurs pertinents. 

D1.2.1. La mise à jour des estimations de coûts tout au long de la préparation et de 
l'évaluation du projet et de sa mise en œuvre est essentielle. Le processus 
(les deux dernières étapes ne sont nécessaires que pour les contrats de 
valeur élevée) se rapproche de ce qui suit : 

 Estimation approximative des coûts d'un marché de Travaux sur la base 
de conceptions préliminaires, le cas échéant, estimations préliminaires 
des quantités et des coûts des intrants environ deux mois avant la 
finalisation de la préparation du projet ; 

 Des estimations de coûts détaillées basées sur : (a) le DQE pour 
l'étendue finale des Travaux reflétée dans les DS, et (b) les coûts des 
entrants le mois précédant la publication du APPM ou d'un autre avis de 
publicité ; 

 Une estimation des coûts ajustée reflétant les prix en vigueur un mois 
avant l'ouverture des offres/propositions sur la base d'un facteur 
d'ajustement du prix du contrat convenu au préalable et en supposant 
que la partie non ajustable du prix du contrat soit égale à zéro ; et 

 L'estimation révisée des coûts, calculés en reconsidérant l'estimation 
initiale détaillée des coûts afin de refléter : (a) le coût des intrants au mois 
précédant l'ouverture des offres/propositions et (b) la ventilation 
apparente des prix unitaires par l’attributaire du marché, comme précisée 
par une réponse à une demande de clarification de la part d'un Maitre 
d’ouvrage. 

 

                                                           
146  Voir le Chapitre B. 
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D2: Méthodes de passation des marchés (MPM) 

 

D2.1. Considérations générales 

 

D2.1.1. Cette section décrit de manière générale et générique les méthodes de 
passation des marchés à utiliser dans le cadre des projets financés par la 
Banque. Son objectif n'est pas d'essayer d'identifier toutes les méthodes qui 
peuvent exister dans les PMR et/ou qui sont considérées comme les meilleures 
pratiques au niveau international, mais plutôt d'identifier les grandes catégories 
et les conditions de leur utilisation préférentielle. 

D2.1.2. Elle fournit la base pour déterminer dans quelle mesure les chefs de projet autres 
que ceux de la Banque peuvent être jugés acceptables pour un projet donné 
dans un pays et un contexte sectoriel spécifiques. En définitive, la Banque doit 
être assurée que les méthodes de passation des marches (MPM) utilisées dans 
le cadre de ses projets respectent les principes d’ODR/VfM et les autres normes 
de sa Politique de passation des marchés, en particulier, qu'elles sont 
concurrentielles et transparentes, qu'elles remplissent les conditions dans 
lesquelles elles peuvent être utilisées. 

D2.1.3. Le choix des MPM est fondé sur l'approche FfP basée sur les risques, décrite 
dans la Matrice d'activités de la Méthodologie, et plus précisément aux Étapes 
8 et 13147. Elles reflètent d’abord un régime spécifique de passation des 
marchés: SPME, MPM de la Banque et/ou MPM de tierce partie (c’est-à-dire 
celles des cofinanciers ou des institutions des Nations Unies impliquées dans le 
financement et/ou la gestion des composantes du projet et celles considérées 
comme innovantes et conformes aux meilleures pratiques. Toutes les MPM 
utilisées entrent normalement dans l’une des trois grandes catégories 
examinées ci-après : concurrence ouverte, concurrence restreinte ou limitée et 
absence de concurrence [(c’est-à-dire acquisition par Entente directe - ED ou 
fournisseur unique (Sole-Sourcing)]. 

D2.1.4. Comme indiqué ci-dessus, la Politique de passation des marchés envisage les 
Appels d’offres ouverts (AOO), qu’ils soient internationaux (AOI) ou soumis aux 
règles nationales, comme méthode privilégiée bien qu’elle ne constitue pas une 
méthode par défaut. Le cas échéant, les MPM par défaut à prendre en compte 
lors de la définition des arrangements de passation des marchés dans le cadre 
d’une intervention financée par la Banque sont ceux du SPME. La Politique 
autorise également des méthodes concurrentielles limitées (Appel d’offres 
restreint - AOR) et des méthodes non concurrentielles (Entente directe -ED) 
dans certaines conditions et circonstances, en fonction de la valeur, de la 
complexité, des risques et de la situation du marché. 

D2.1.5. Il n’existe pas de seuils monétaires préétablis par pays ou par secteur que la 
Banque peut appliquer pour déterminer les MPM FfP applicables dans le cadre 
d’un projet. La détermination des MPM appropriées est basée sur la situation du 

                                                           
147  Voir Chapitre C. 
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marché et du pays/secteur, en tenant compte de la législation ou des 
réglementations nationales. 

D2.1.6. Les MPM, et leurs termes et conditions, doivent respecter le principe de 
proportionnalité. Elles doivent être généralement adaptées à la taille, à la 
complexité et à la nature de la portée des Travaux et/ou des spécifications. Elles 
doivent être équilibrées, raisonnables et traiter clairement les questions les plus 
importantes susceptibles de poser des problèmes lors de la mise en œuvre (par 
exemple, la répartition des risques, le paiement, l’inspection, 
l’achèvement/l’acceptation, l’assurance, les garanties, les modifications, les 
recours contractuels, la force majeure, le droit applicable, la résiliation, etc.). 

D2.1.7. Les autres facteurs à prendre en considération pour décider des MPM à utiliser 

sont les suivants : 

 la complexité du processus de passation des marchés et le fait qu'elle 
nécessite des procédures et processus spéciaux pour garantir une issue 
favorable ; 

 le résultat de l'analyse de marché et s'il indique une offre restreinte, des 
contraintes de concurrence et des indicateurs similaires de défaillance du 
marché ; 

 la question de savoir s'il est essentiel de soutenir les objectifs socio-
économiques par le biais de la passation de marché ; et/ou 

 si des économies d’échelle ou des approches similaires visant à réduire les 
coûts sont possibles. 

D2.1.8. Les MPM sont développées lors de la préparation du projet et finalisées lors de 
l'évaluation du projet et documentées dans le Rapport d'évaluation du projet 
(REP) et le Plan de passation des marchés (PPM). Le processus est entièrement 
expliqué dans les Dossiers de sollicitation (DS) afin que les soumissionnaires 
soient pleinement informés, à l'avance, du processus et des critères de sélection. 

D2.1.9. La Politique de passation des marchés n'autorise aucune restriction à la 
participation des soumissionnaires. Les exceptions sont les dispositions 
concernant l'éligibilité, les pratiques interdites, les conflits d'intérêts ou les 
avantages concurrentiels inéquitables, ainsi que des exigences spécifiques en 
matière d'associations et de coentreprises (joint-ventures) et de sous-
traitance148. 

D2.1.10. Lorsque les lois nationales sur les marchés publics prévoient des dispositions 
spécifiques et/ou un traitement préférentiel en ce qui concerne les avantages 
socio-économiques, y compris le transfert de connaissances et la passation de 
marché socialement responsable et respectueuse de l'environnement 
(Environmentally and Socially Responsive Procurement - ESRP), elles peuvent 
être acceptées, mais pas principalement sous l’AOI, à moins que les dispositions 
de ces lois garantissent des conditions égales pour les soumissionnaires 
étrangers et locaux149. 

                                                           
148  Voir le Chapitre A. 
149 Voir le Chapitre A. 
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D2.2. Méthodes concurrentielles  

 
Appel d’offres concurrentiel ouvert (AOO) 

 
D2.2.1. L’AOO a pour objectif de récolter les avantages (haute qualité et prix correct) 

d'une large concurrence entre toutes les entreprises techniquement et 
financièrement capables d'exécuter le contrat résultant d'un processus de 
passation des marchés. Les méthodes d’AOO sont basées sur des documents 
descriptifs et des caractéristiques procédurales clés telles que la publicité 
gratuite, large et publique, l'accès ouvert et l'égalité des chances pour tous les 
soumissionnaires éligibles. L’AOO international est utilisé pour des contrats 
relativement complexes et volumineux qui favorisent une large concurrence et 
rendent obligatoire l’utilisation de procédures détaillées. 

D2.2.2. Le SPME inclut également des méthodes d’AOO reposant sur des 
considérations spécifiques du PMR dans lequel le projet doit être mis en œuvre. 
Les exigences telles que les garanties de soumission et de performance restent 
essentiellement les mêmes. Dans certains cas, des modifications sont apportées 
pour faciliter la participation des entreprises locales. Toutefois, les exigences de 
base suivantes seront appliquées : (i) l'éligibilité des entreprises étrangères à 
participer même si elles ne sont pas incorporées dans le pays ; (ii) l’ouverture 
publique des offres ; (iii) la spécification des critères d'évaluation avec 
suffisamment de clarté dans les Dossiers d'appel d'offres (DAO) ; et (v) 
l'attribution du contrat au soumissionnaire dont l’offre a été classée comme la 
meilleure selon l’évaluation. Les attributs de l’AOO acceptables en vertu de la 
Politique de passation des marchés sont les suivants : 

 Documents de sollicitation (DS) bien formulés, comprenant : des instructions 
aux soumissionnaires (IS), avec un temps nécessaire de préparation des 
offres, la disponibilité et le prix, des clarifications par écrit uniquement, des 
modifications de la publicité, des critères d’évaluation non discriminatoires, 
la langue d’utilisation commerciale utilisée dans le pays, le prix et les 
conditions de paiement, l’ajustement du prix, la sécurité des offres, 
l’ouverture et l’enregistrement des offres publiques/procès-verbaux signés, 
les offres tardives rejetées et renvoyées non ouvertes, la confidentialité et 
l’évaluation indépendante des offres sur la base de critères clairs et la 
réactivité, l’offre conforme classée comme la meilleure selon l’évaluation, le 
système d'évaluation des offres limitées à des circonstances spécifiques et 
précises, l’attribution selon des critères préalablement divulgués et sans 
négociation, et les contrats types comportant les modes de paiement 
appropriés, la monnaie de paiement conforme aux prix des offres et des 
propositions, les intérêts pour les paiements en retard et les formules 
d'ajustement des prix, la garantie de performance selon la pratique 
généralement acceptée sur le marché local, les dommages-intérêts fixés à 
l’avance, le règlement des différends, les conditions de 
livraison/d'achèvement, la prolongation du délai, la résiliation pour faute et 
raisons de commodité, la force majeure, l’inspection, les droits de brevet et 
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la limitation de responsabilité, selon le cas, applicables à chaque catégorie 
de marché150. 

 Une distinction claire entre les critères et procédures d'évaluation des offres 
et des propositions afin de définir la réactivité (répondre aux spécifications 
fonctionnelles et techniques ou aux termes de référence) des 
soumissionnaires et des exigences de qualification. La vérification 
postérieure de la qualification (post-qualification) est la procédure privilégiée 
pour la plupart des marchés de Biens et Travaux, alors que la préqualification 
(PQ) est limitée aux contrats complexes et innovants (la valeur ne doit pas 
être utilisée comme variable indirecte pour déterminer si l’une ou l’autre 
convient le mieux). L'évaluation des qualifications est basée sur des critères 
objectifs (les systèmes de points ne doivent normalement pas être utilisés, 
sauf dans des circonstances spécifiques et selon des procédures clairement 
spécifiées) et sur la performance passée satisfaisante des soumissionnaires. 
La Banque n'acceptera pas la présélection ou l'enregistrement des 
soumissionnaires à des fins autres qu'administratives et fiscales (et non 
comme substitut des qualifications), et exigera que les Emprunteurs 
accordent aux soumissionnaires étrangers un délai supplémentaire pour se 
conformer aux exigences au moment de l'attribution du marché. 

 Les préférences, ou d’autres mécanismes qui visent à soutenir les industries 
locales, favorisent l’adoption de certains produits, répondent à des objectifs 
sociaux et environnementaux, garantissent la diversité et/ou améliorent 
l’accès à certaines catégories d’entreprises et de particuliers, et/ou 
renforcent des restrictions sur les sources de main-d'œuvre et de matériaux, 
sont légales et reposent sur des procédures bien définies et acceptables (les 
critères subjectifs, non quantifiables et non mesurables ne sont pas 
acceptables).  

D2.2.3. Parmi les méthodes d’AOO, de nombreuses variantes sont en principe 
acceptables dans la Politique de passation des marchés, à moins que certaines 
dispositions ne s’écartent radicalement des normes ou que, du fait de leur 
complexité et du processus requis, des conditions particulières et inadaptées 
aux activités du projet. Les méthodes d’AOO qui diffèrent de celles de la Banque 
devraient être entièrement évaluées et justifiées dans le cadre de l'analyse de 
l'Étape 8 de la Matrice des activités de la Méthodologie151. 
 
 

Appel d’offres limité/restreint (AOR) 

 

D2.2.4. L’Appel d’offres limité est également appelé appel d’offres restreint, réservé ou 
négocié, et se réfère aux méthodes de passation des marches (MPM) qui 
permettent uniquement à un ensemble de soumissionnaires potentiels de 
soumissionner. Toutes les entreprises, même qualifiées, ne sont pas appelées 
à participer (il faut noter que cela diffère de la PQ) et parfois seules les 
entreprises répondant à certains critères préalablement approuvés (marché 
réservé) ou ayant suivi une procédure de présélection peuvent soumissionner. 

                                                           
150  Voir l’Annexe D2 : Clauses standard de l’AOO, Partie A- volume 3 de l’OPM. 
151  Voir le Chapitre C. 
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D2.2.5. Les méthodes d’AOR ne sont appropriées que lorsqu'elles sont mieux justifiées 
sur la base des principes d’ODR/VfM telles que le seraient les méthodes d’AOO. 
L’AOR peut être utilisé en fonction des circonstances, de la valeur et de la 
complexité de la passation de marché. Par exemple, l’AOR peut être prescrit 
lorsque le type de contrat et son montant estimé sont évalués, dans le cadre de 
l'analyse de marché, comme susceptibles d'attirer les concurrents étrangers et 
que la capacité et la concurrence sont suffisantes dans le pays et dans le 
secteur. 

D2.2.6. D'un point de vue vaste et général, les méthodes d’AOR peuvent être 
appropriées dans deux situations très différentes : 

 Travaux de portée standard et simple (sans recherche de solutions 
innovantes et complexes), et Biens et produits de base soumis à des 
spécifications standard, facilement disponibles, disponibles dans le 
commerce et achetés en quantités limitées. 

 Travaux ou Biens complexes ou de nature spécialisée, dans lesquels le 
nombre d'entrepreneurs, de fournisseurs ou de prestataires de services 
pouvant, potentiellement, soumettre des offres qualifiées et recevables, est 
limité. 

D2.2.7. Il existe de nombreuses variantes d’AOR, certaines sont similaires à l’AOO mais 
avec des restrictions sur le nombre de soumissionnaires ou sont réservées à 
certaines catégories de soumissionnaires. Ces variantes d’AOR sont 
essentiellement équivalentes aux méthodes d’AOO par invitation directe sans 
publicité ouverte. Elles peuvent constituer la meilleure solution financière dès 
lors que seules quelques entreprises dans le monde ont la capacité de passer 
un contrat ou que le nombre de fournisseurs potentiels est limité. La liste des 
contractants ou fournisseurs auxquels il est demandé de soumissionner doit 
cependant être assez large pour assurer la concurrence et les prix du marché, 
et les inclure tous lorsqu'il n'y en a qu'un nombre limité. Si et lorsque les offres 
sont ouvertes à la concurrence internationale (Appel d'offres international 
limité/restreint – AOIR), elles doivent offrir des conditions de concurrence 
équitables afin d'éviter de restreindre encore davantage la participation aux 
entreprises nationales. 

D2.2.8. L’AOR peut également s'apparenter à une passation de marché réservé et être 
justifiée pour des considérations des bienfaits économiques et sociaux tels que 
la promotion de l'industrie nationale ou pour faire face à des situations 
d'urgence152. D'autres méthodes d’AOR sont beaucoup plus simples, telles que 
la consultation des fournisseurs, ou les Demandes de cotation (DC) - ou 
également les demandes de prix avec devis d'un petit nombre (minimum) de 
soumissionnaires, ou pour l'acquisition de produits de base en se fondant sur 
une comparaison des devis obtenus à partir d'un nombre limité (minimum) de 
soumissionnaires. Diverses procédures peuvent être utilisées. 

D2.2.9. Les méthodes d’AOR suivent un processus en plusieurs étapes, avec une étape 
initiale où des propositions sans indication de prix sont sollicitées. Celles-ci sont 
discutées avec les soumissionnaires afin de mettre toutes les propositions sur 
une base technique commune. Dans l'étape suivante, de nouvelles propositions 

                                                           
152 Voir respectivement le Chapitre A et le Chapitre I, volume 2, Partie A de l’OPM.  
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techniques ainsi que des prix sont demandés. Un expert indépendant est recruté 
pour évaluer le caractère raisonnable des prix, principalement en comparant 
avec des contrats similaires. Lors de la dernière étape, les soumissionnaires ont 
la possibilité d'ajuster les prix des composants jugés déraisonnables par l'expert 
et le contrat est attribué à l'offre évaluée la moins disante. 

D2.2.10. Les méthodes d’AOR ne requièrent pas nécessairement des processus et des 
DS complexes et formels. La portée des Travaux et celle des contrats peuvent 
être standard et relativement simples. Dans ce cas, les méthodes suivantes sont 
couramment utilisées : 

 Demande de cotations (DC) : L'Acheteur sollicite des cotations écrites à 
des fournisseurs étrangers, nationaux ou locaux. 

 Consultation des fournisseurs (CF) : Pour assurer un niveau minimum de 
concurrence, l'Acheteur/le Maitre de l’ouvrage sollicite des offres écrites à au 
moins trois fournisseurs ou entrepreneurs fournissant généralement les 
types de Biens ou Travaux requis. 

 Méthodes simples d’AOR : En particulier pour les produits de valeur 
modeste, faisant souvent appel à des plateformes d'achat électronique (e-
purchasing) ou de passation électronique des marchés (e-procurement). 

 

Entente directe (ED) 

 
D2.2.11. L’Entente directe (ED) est aussi communément appelée conclusion d’un marché 

de gré à gré/sans appel à la concurrence, négociation directe, source ou 
fournisseur unique (single source), source ou fournisseur exclusif (sole 
sourcing), marché de type fournisseur exclusif (sole sourcing contracting). Les 
méthodes de passation des marchés par entente directe, sans appel à la 
concurrence (ED), sont basées sur la sélection d'une entreprise ou d'un individu 
dans des cas exceptionnels et dans des circonstances limitées, lorsque les 
principes clés de la passation des marchés, en particulier ceux d’économie et 
d’efficacité, ne seraient pas assurés par un processus concurrentiel. Elles 
peuvent être utilisées pour l’acquisition de Travaux, de Biens ou de Services 
autres que de consultants. L’ED n’est pas encouragée en raison de son impact 
négatif potentiel sur la qualité et le prix, du manque de transparence et de la 
possibilité de pratiques interdites. Cependant, l’ED peut être envisagée dans les 
conditions suivantes :  

 En matière de Régie par une unité de construction appartenant au 
gouvernement qui n'est pas autonome sur les plans administratif, juridique 
et financier et qui utilise son propre personnel et son propre équipement (voir 
« Régie » ci-dessous). 

 Il a été déterminé qu'il n'est pas possible d'obtenir des offres tarifées dans le 
cadre d'un processus concurrentiel, même par le biais d'un appel d'offres 
restreint, ou bien un processus concurrentiel a été tenté et aucune réponse 
n'a été obtenue. 
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 Le marché concerne des Travaux supplémentaires dans le cadre d'un 
contrat existant ou de la normalisation de Biens et de pièces détachées, et 
le montant estimé du marché est petit. 

 Il n'y a qu'une seule entreprise, qu’un seul contractant, fournisseur ou 
consultant disponible ou accessible pour un marché spécifique ; ou le projet 
nécessite la participation de la communauté pour accroître la durabilité du 
projet. 

 Un contrat existant pour des Biens, Travaux et Services autres que de 
consultants, généralement passé dans le cadre d'un processus concurrentiel 
acceptable pour la Banque, peut être prolongé pour des Travaux 
supplémentaires des Biens et des Services autres que de consultants de 
nature similaire. La Banque doit être convaincue dans les cas où un nouveau 
processus de mise en concurrence n'est pas justifié par les conditions du 
marché, qu'aucun avantage ne pourrait être obtenu par une remise en 
concurrence et que les prix du contrat prolongé sont raisonnables 
(conformes au contrat initial). Les dispositions relatives à cette prolongation 
de contrat, si elle était considérée comme possible à l’avance, doivent être 
incluses dans le contrat initial. 

 La standardisation des équipements, en vue de leur compatibilité avec les 
équipements existants ou les pièces détachées, peut justifier des 
acquisitions supplémentaires auprès du fournisseur d'origine. Pour que de 
tels acquisitions soient justifiées, l'équipement d'origine doit être adapté, le 
nombre d'articles neufs doit généralement être inférieur au nombre existant, 
le prix doit être raisonnable et les avantages d'une autre marque ou de la 
source de l’équipement doivent avoir été pris en compte et rejetés pour des 
motifs acceptables pour la Banque. 

 Le matériel requis est breveté/spécialisé et ne peut être obtenu que d'une 
seule source. 

 L’entrepreneur responsable de la conception de procédé requiert 
l'acquisition d'éléments critiques auprès d'un fournisseur particulier comme 
condition d'une garantie de performance. 

 Les services spécialisés autres que de consultants sont réservés à 

l'administration nationale ou, dans certains cas, aux entreprises d'État. 

 Les situations d’urgence résultant des catastrophes naturelles sont 
clairement et précisément définies. 

 La passation de marché par entente directe avec des communautés ou des 
ONG qualifiées pour l’acquisition des Travaux simples ou des sous-projets 
dispersés ou situés dans des zones isolées ou d'une nature ou taille qui 
n'attirerait pas de contractants, peut être autorisée s’il est démontré de 
faciliter la participation de la communauté et d’accroître la durabilité du projet 
par l’utilisation de la main-d’œuvre ou de matériaux communautaires. 
 

 Les petits Travaux de portée simple et standard, ou les petites quantités de 
produits disponibles dans le commerce qui ont une valeur relativement faible 
(selon le marché et le pays). 
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Régie  

 
D2.2.12. La Régie décrit généralement la construction et l’installation d’ouvrages, y 

compris les Services autres que de consultants fournis par une administration 
publique ou une unité de construction appartenant au gouvernement du pays de 
l’Emprunteur, en utilisant son propre personnel et son propre équipement153. 

D2.2.13. Les dispositions FfP de la Politique de passation des marchés soutient 
l’utilisation de la régie lorsque c’est la seule méthode pratique permettant de 
réaliser l’ODR/VfM dans des circonstances spécifiques et quand il existe des 
mécanismes clairs pour garantir la reddition des comptes pour l’utilisation des 
fonds. Cette approche peut être acceptable à condition qu’une telle organisation 
dispose de capacités de gestion suffisantes et de contrôles techniques et 
financiers nécessaires pour rendre compte des dépenses à la Banque154. La 
Régie doit être justifiée selon les approches simplifiées décrites dans le présent 
document et spécifiées dans le RAP, le PPM et l’AF. 

D2.2.14. L’utilisation de la Régie peut être justifiée dans l’une des circonstances suivantes 
: 

 Les quantités de Travaux de construction et d'installation à exécuter ne 
peuvent pas être définies à l'avance ; 

 Les Travaux de construction et d’installation sont minimes et dispersés ou 
sont localisés dans des lieux reculés, de sorte qu’il est peu probable que les 
entreprises de construction qualifiées présentent des offres assorties de de 
prix raisonnables ; 

 Les Travaux de construction et d'installation doivent être réalisés sans 
interrompre les opérations en cours ; 

 Les risques d'interruption de travail inévitable sont en mesure d’être mieux 
assumés par l'Emprunteur que par l’entrepreneur ; 

 Des services spécialisés autres que les services de consultants, tels que les 
relevés aériens et des études cartographiques, relevant du droit de 
l’Emprunteur ou des règlements officiels à prendre en considération, 
analogues à la sécurité nationale, ne peuvent être fournis que par des 
services publics spécialisés ; ou 

 Les réparations urgentes nécessitent une intervention rapide pour éviter la 
survenance de dommages supplémentaires, ou des Travaux à réaliser dans 
des zones touchées par un conflit, qui pourraient ne pas intéresser les 
entreprises privées. 

                                                           
153  Une administration publique de construction qui n’est pas autonome sur les plans administratif, juridique ou financier est 

considérée comme un service d’exécution de travaux en régie. La « régie » est également appelée « travaux en régie », « 
travaux ministériels » ou « régie directe ». 

154  Dans certains cas, des Emprunteurs ont demandé à l’armée de procéder à des travaux urgents. Il est important de noter que 
la « régie » déléguée aux forces militaires n'est pas éligible au financement de la Banque. 
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D2.2.15. Les Travaux à réaliser sous Régie doivent inclure : 

 une description détaillée de la portée des Travaux ; 

 un ensemble de spécifications techniques et de dessins selon les besoins ; 
et 

 une équipe de supervision, indépendante de la direction de la Régie, 
chargée de procéder à des inspections et des contrôles de la qualité et des 
quantités et de surveiller les coûts155.  

 
Offres/Propositions spontanées  

 
D2.2.16. Les offres/propositions spontanées se réfèrent aux cas où l’idée initiale du 

contrat renvoie à un contrat complexe et généralement de grande valeur (cela 
arrive traditionnellement dans les cas de contrats de type Partenariat public 
privé-PPP156 sans s’y limiter) qui est initié par un sponsor du secteur privé plutôt 
que par une institution publique ou un OE. Il en va de même pour les marchés 
par entente directe (ED) lorsque les offres/propositions spontanées résultent des 
négociations directes avec l'entreprise ayant fait la proposition initiale. Une telle 
approche n'est généralement pas acceptable en raison des risques de 
transparence insuffisante et de pratiques interdites (comme dans le cas des 
ententes directes/sans appel à la concurrence). Par conséquent, une méthode 
formelle d'AOO devrait faire suite à la réception d'une offre/proposition 
spontanée et être utilisée pour sélectionner l'entreprise qui exécutera le contrat 
en question. 

D2.2.17. Il existe toutefois des circonstances dans lesquelles une procédure d'appel 
d'offres ouvert peut ne pas donner les meilleurs résultats pour les bénéficiaires 
finaux. Ces exemples incluent : 

 les contrats dans les petites municipalités, où il peut être trop coûteux 
d'organiser un processus d'appel d’offres/à propositions  concurrentiel(e) ou 
dans lesquelles il peut être difficile d'attirer des soumissionnaires ; 

 les situations d’urgence et de catastrophes naturelles, dans lesquelles des 
projets majeurs ou des réparations doivent être achevés rapidement ; et 

 les contrats impliquant une technologie exclusive ou innovante. 

 
D2.2.18. S'il n'est pas possible de séparer la conception et la mise en œuvre, et que l'OE 

lance le processus de passation des marchés sans recourir à une méthode 
d’AOO, des mesures de garantie doivent être établies pour garantir que les 
principes d’ODR/VfM sont respectés et que le processus respecte les normes 
de concurrence, d'équité et de transparence. Ceux-ci pourraient inclure : 

 l’utilisation des services des conseillers et consultants externes pour aider à 
évaluer les propositions ; 

                                                           
155   L’équipe de supervision peut être une ONG qualifiée ou des artisans qualifiés employés à long terme par l’OE et qui peuvent 

également dispenser une formation aux communautés. Les paiements pour les travaux doivent être effectués en utilisant des 
taux fixes pour les objectifs de production atteints. Les paiements ne seront effectués qu’après certification par l’équipe de 
supervision que la construction est achevée et conforme aux spécifications prédéterminées. 

156  Voir Chapitre N, Partie A, volume 2 de l’OPM. 
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 l’analyse comparative du coût de projets similaires ; 
 

 la communication des conditions du contrat proposé et la possibilité donnée 
à d'autres entreprises de les améliorer dans un délai déterminé ; 

 

 la mise en place d'un comité consultatif indépendant chargé d'examiner la 
transaction proposée ; et 

 

 les relances périodiques d’appel d’offres pour assurer l'efficacité 
économique à long terme. 

 

Autres méthodes 

Marchés basés sur la performance ou sur les résultats 

  

D2.2.19. Les marchés basés sur la performance ou sur les résultats sont des MPM aussi 
bien que des formes de contrat. Ils diffèrent des méthodes traditionnelles en ce 
que les spécifications techniques sont définies en termes de résultats, ou de 
produits, plutôt qu’en termes de moyens mis en œuvre. Les caractéristiques de 
ces méthodes/relations contractuelles impliquent ce qui suit : 

 Les offres peuvent être différentes pour permettre l'innovation du 
soumissionnaire (solution la plus appropriée). 
 

 Les soumissionnaires supportent des risques commerciaux et de 
performance et le paiement est soumis à la performance. 

 

 Les DS doivent fournir clairement définir une série d'objectifs et d'indicateurs 
permettant de mesurer les résultats et la performance globale du contractant 
dans la prestation des services définis. La sélection d’un nombre et d’un type 
appropriés d’indicateurs et l’élaboration de méthodes de mesure non 
contestables, sont essentielles. 

   

 Les données sont collectées pour surveiller les performances et mieux 
développer des indicateurs de performance pour les contrats futurs. 

 

 Le paiement est effectué en fonction de la quantité de produits obtenus, sous 
réserve qu’ils aient été fournis avec la qualité requise. Il peut inclure une 
partie fixe (avance et/ou paiement mensuel) et une partie variable en fonction 
de la mesure du rendement. 

   

 Les contrats prévoient généralement des récompenses et des sanctions. 
Ceux-ci peuvent inclure : une extension ou une résiliation de contrat ; une 
reconnaissance publique ou des critiques ; des primes de performance pour 
un niveau de qualité supérieur des produits ou des réductions de paiements 
(ou retenues) pour une qualité inférieure et en termes de pénalités 
financières ; et une interdiction d’obtention de contrats futurs. 
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Paiement à la performance (Pay for Performance - P4P)   

 
D2.2.20. Le P4P couvre un certain nombre d'approches pour l'acquisition de Services 

autres que de consultants, y compris l'amélioration de la quantité, de la qualité 
et de la couverture des services. Il existe un lien explicite entre performance et 
paiement, avantages financiers pour une bonne performance et résiliation rapide 
en cas d'inexécution. Les contrats spécifient des résultats explicites et 
mesurables. Le tableau D1 ci-dessous décrit certaines des formes de P4P et 
leur relation avec la sous-traitance. 

 

Tableau D1 : Formes de P4P 

Type de P4P 
Qui recoit les 

fonds 
A quoi peuvent 
servir les fonds 

Qui founit les 
fonds 

Relations 
contractuelles 

Récompenses 
pour les 

administrations 
locales 

 

Administrations 
locales 

Programme des 
administrations 

locales 

Administrations 
nationales 

« Accords de 
performance »  
- rarement de 
vrais contrats 

Récompenses 
pour les 

administrations 
nationales 

Administrations 
nationales  

Programme des 
administrations 

nationales 

Partenaires de 
Developpement  

Pas de contrats 
en soi 

Paiement  
Par service  

(frais de 
service) 

Travailleurs 
individuels  

Usage personnel 

Gouvernement, 
individus,  

ou Programmes 
de solidarité 

nationale (PSN) 

Passation de 
marché avec 

des prestataires 
de services 

Bonus de 
performance  

Prestataire de 
service  

 
Peut être utilisé 
pour d'autres 

programmes ou 
à la discrétion du 
Programme de 

solidarité 
nationale (PSN) 

Acheteur 

Passation de 
marché avec 

des prestataires 
de services 

Paiement 
fondé sur la 
performance 

Prestataire de 
services 

À la discrétion de  
du prestataire de 

services 
Accheteur 

Dans les 
contrats 

 

D2.2.21. Les frais de paiement de services aux prestataires de services devraient 
permettre d'améliorer et d'accroître la fourniture de services. Pour les autres 
types de P4P, les preuves sont moins claires. L'utilisation de primes de 
performance dans les contrats est logique et a bien fonctionné dans certains 
contextes, mais moins dans d'autres. Pour les récompenses des administrations 
locales, les évidences sont encore modestes. Cette approche peut avoir des 
résultats limités, les administrations locales peu performantes ont le plus besoin 
de l'assistance, mais elles ont moins de chances d'être récompensées et se 
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retrouvent avec moins de ressources, ce qui peut conduire à une performance 
encore plus faible. 

 

Aide basée sur les extrants (Output-Based Aid - OBA) 

 
D2.2.22. L’aide basée sur les extrants ou résultats (OBA) implique la sous-traitance de 

services de base tels que l'infrastructure, la santé ou l'éducation157. La fourniture 
de ces services est sous-traitée à une tierce partie, par exemple une entreprise 
privée, une organisation non gouvernementale, une organisation à base 
communautaire ou une entreprise appartenant à l’État, désigné comme 
prestataire de service. Le prestataire de services reçoit une subvention liée à la 
fourniture des produits ou services spécifiés répondant aux normes de 
performance spécifiées. Ces subventions basées sur les résultats ou la 
performance complètent ou remplacent les redevances d’usage. Le prestataire 
de services assume le risque de préfinancer la réalisation des résultats 
convenus. 
 
 

Décaissement basé sur les extrants (Output-Based Disbursement - OBD) 

 
D2.2.23. Les mécanismes OBD utilisent une approche similaire mais distincte de l'OBA. 

La principale différence réside dans le fait que les paiements sont effectués 
lorsque des produits clairement définis sont obtenus. Le système OBD 
s’applique spécifiquement au gouvernement ou aux entités publiques qui 
n’exercent pas leurs activités sur une base commerciale. 

 

Contrat de partenariat/d’alliance  

D2.2.24. Il reflète une approche collaborative basée sur des relations à long terme et un 
intérêt commun entre un OE et une entité du secteur privé. Il ne constitue pas 
un contrat juridiquement contraignant, mais comprend des dispositions 
spécifiques en matière de contrat / partenariat telles que : 
 

 le partage des risques est généralement plus équilibré (bien que la plupart 
des risques demeurent à la charge de l'OE); 

 il n'y a pas de mécanisme de résolution des litiges ; 

 le contrat est géré par un conseil composé de représentants de l’OE et de 
l’entité du secteur privé. 

 il existe un faible degré de responsabilité ; et 

 le paiement est basé sur une approche à coût garanti majoré. 

                                                           
157  L'OBA  ne doit pas être confondu avec le Marché basé sur la performance même s’il est parfois considéré comme une 

application spécifique de celui-ci. Son application est limitée au paiement de l'élément de subvention. 
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Accords-Cadres (AC)  

 
D2.2.25. Les MPM consistant à établir des Accords-cadres (AC) visent à conclure des 

accords à long terme avec des fournisseurs, des sous-traitants et des 
prestataires de Services autres que de consultants. Ils sont également connus 
sous les noms de contrats à usage commun, marchés à commandes, contrats 
de taux d’intérêt, contrats à taux parallèle, contrats d’affichage, contrats octroyés 
par tirage au sort, contrat à prestations et quantités indéterminées (IDIQ)158, 
listes à usages multiples et arrangements de marchés à commandes. Les 
termes accords et contrats sont souvent utilisés de manière interchangeable. 
Une note d’orientation concernant les AC est fournie dans la Boîte à outils159.  
 

D2.2.26. Bien qu'il existe plusieurs modèles d’AC, tous présentent des caractéristiques 
communes. Ils reposent sur une relation contractuelle entre un ou plusieurs 
représentants, et généralement plusieurs fournisseurs, entrepreneurs ou 
prestataires de services. Ils sont limités à une période donnée ne dépassant 
généralement pas quelques années. Enfin, ils fixent des montants globaux 
maximaux en fonction des risques et s’adressent à un minimum de fournisseurs 
ou d’entrepreneurs. Il n'y a normalement pas d'exigence d'un nombre maximum. 
Les moyens électroniques sont de plus en plus utilisés pour faciliter les 
acquisitions à travers les AC. Cela s'applique principalement à la deuxième 
étape où l'émission des bons de commandes peut être effectuée à l'aide de 
catalogues électroniques associés à des enchères inversées électroniques 
lorsque les fournisseurs sont en concurrence pour des bons de commandes. 

 
D2.2.27. Les méthodes de passation des marchés pour les AC adoptent un processus 

d'appel d'offres/de demande de propositions séquentiel(e) en deux étapes. La 
première étape est généralement basée sur une méthode d’AOO conduite avec 
la présélection d'un minimum de fournisseurs. La deuxième étape est exécutée 
par le biais des appels sur contrat reposant sur des procédures simples à 
répétition fréquente à travers lesquelles des contrats spécifiques peuvent être 
rapidement passés tout au long d'une période définie dans la première étape de 
l'accord. La deuxième étape peut être réalisée sans réouverture de la 
compétition ou peut être soumise à une concurrence permettant aux nouveaux 
entrants de rejoindre l’AC après la compétition de la première étape. Il existe 
donc deux types de base d’AC :  
 

 AC fermé qui n'autorise pas les nouveaux entrants pendant la durée de 
l'accord ou contient une restriction sur les nouveaux entrants. Il est basé sur 
des critères prédéfinis, y compris pour l’attribution de marchés spécifiques 
subséquent de la deuxième étape. La première étape sélectionne plus d'un 
fournisseur ou entrepreneur, et la seconde étape repose sur la passation des 
marchés subséquents ouverts à la concurrence entre ceux qui ont été 
sélectionnés lors de la première étape. Le marché est attribué au 
soumissionnaire dont l’offre/la proposition a été évaluée comme la moins 

                                                           
158  IDIQ: Indefinite delivery, indefinite quantity contract 
159   Note d’orientation sur le processus de conduite des Accords-cadres par les Emprunteurs. Département des acquisitions et 

des services fiduciaires. Banque africaine de développement.  
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disante en fonction du prix proposé et des conditions de livraison pour 
chaque marché subséquent160. 

 AC ouvert qui ne comprend pas de restrictions à la participation de 
nouveaux entrants, bien qu’il soit défini sur la base de termes et conditions 
formulés avec précision.  

D2.2.28. Les AC constituent une bonne alternative à la concurrence restreinte ou à des 
méthodes non concurrentielles pour des marchés de Biens d’une utilisation 
standard ou courante avec des spécifications standard, et de simples Services 
autres que de consultants ou de marchés de Travaux de faible valeur, lorsque 
le volume requis et les dates de livraison ne peuvent pas être prédits avec 
précision. Ils sont généralement appropriés lorsque : 
 

 Les relances de bon de commandes sont fréquentes, basées sur le même 
jeu de spécifications (ou sur un jeu similaire). 

 Les exigences de volume ne peuvent pas être prédites avec précision. 

 Les dates de livraison requises ne peuvent pas être prédites avec précision. 

 Les OE indépendants au sein d'un ministère ou entre différents ministères 
acquièrent les mêmes fournitures. 

 L'agrégation de la demande venant des OE offre des remises sur volume. 

 Les petits OE n'ont pas la capacité d'organiser et de gérer leurs contrats. 

 Dans les situations d'urgence (telles que les catastrophes naturelles), 
lorsque le temps presse et que le délai généralement requis pour les 
acquisitions traditionnelles est trop long. 

 Aucun fournisseur n'est considéré comme ayant une capacité suffisante. 

 Un choix de fournisseurs est considéré comme souhaitable. 

 Le prix et/ou les performances des marchés de Travaux, de Biens ou de 
services à fournir sont mesurables selon des normes bien établies. 

D2.2.29. Les AC offrent un éventail d'avantages allant des gains d'efficacité majeurs à la 
sécurité de l'approvisionnement et du prix. En outre, ils contribuent à établir des 
relations de travail à plus long terme entre les parties contractantes, qui 
travaillent ensuite idéalement dans un esprit de flexibilité et de collaboration 
accrues. 
 

                                                           
160 Les « Call-off procedures » ou procédures de marchés subséquents de l’AC (ou commandes-catalogues) ne doivent pas 

permettre de modifications significatives des termes et conditions. Les prix initialement soumis et convenus peuvent être 
révisés selon des procédures clairement définies dans les conditions générales de vente. Lorsque les prix plafonds sont 
établis après la première étape, les prix de rappel d'un fournisseur ne doivent pas dépasser les prix plafonds du même 
fournisseur. 
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D2.2.30. Le coût et la durée des acquisitions et de la gestion des contrats peuvent être 
réduits en rationalisant les procédures administratives de passation des 
marchés, par exemple à travers le remplacement de plusieurs procédures 
d'appel d’offres/à propositions par une seule et le traitement des bons de 
commandes de manière beaucoup plus efficace, y compris par le biais de 
moyens électroniques. 
 

D2.2.31. Des réductions de prix peuvent également être obtenues en agrégeant la 
demande de multiples organismes chargés des acquisitions et/ou les 
acquisitions en bloc dans le cadre d'un accord de collaboration entre 
organismes. De plus, des prix maximaux peuvent être fixés avec l'option de les 
réduire en émettant des bons de commande sur une base concurrentielle. 
 

D2.2.32. Les autres avantages potentiels incluent : 
 

 la qualité et la fiabilité sont améliorées (la demande, l’augmentation des 
volumes et la certitude pour les fournisseurs améliorent la planification des 
stocks) ; 

 le temps nécessaire aux acquisitions est réduit (AC en place avant le début 
de l'année budgétaire, éliminant ainsi le temps nécessaire à la passation de 
marché pour les acquisitions multiples) ; 

 la gestion de la chaîne logistique est renforcée (la demande globale peut 
encourager l'investissement du fournisseur qui permet des pratiques telles 
que les acquisitions juste à temps) ; 

 les opérations d'urgence efficaces (accès immédiat aux Biens et services 
connexes ; reconnaissance automatique des dépenses antérieures; prix 
concurrentiels; garantie de service); 

 l’utilisation efficace des capacités limitées (utilisation par plusieurs 
organismes, augmentant ainsi considérablement l'efficacité des capacités 
existantes de passation de marchés) ; 

 la gouvernance améliorée (la centralisation implicite permet de renforcer 
considérablement les contrôles et la supervision de la gouvernance, de 
réduire le pouvoir discrétionnaire et les contacts avec les fournisseurs, ainsi 
que le risque de corruption; la normalisation renforce le potentiel 
d'applications technologiques offrant de multiples avantages en termes de 
supervision, d'informations de gestion et d'efficacité; des arrangements 
normalisés peuvent également aider à éliminer les acquisitions hors contrats 
ou non autorisées); et 

 la planification budgétaire améliorée (facilite les dépenses de programme en 
permettant à la finalisation du budget d’être une condition préexistante; les 
paiements sont consolidés et rationalisés). 

D2.2.33. L'application inappropriée des AC peut toutefois augmenter le risque de 
restriction de la concurrence, de création ou de consolidation d’un monopole 
d'approvisionnement et de discrimination à l’encontre des petites entreprises et 
des nouveaux entrants. En l'absence de mécanismes de tarification flexibles, les 
AC supportent le risque des effets anticoncurrentiels en bloquant des prix plus 
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élevés tout au long de leur existence. Les AC fermés avec un nombre limité 
d’entreprises peuvent accroître le risque de collusion. En outre, lorsqu'un AC est 
à la fois obligatoire et sous-optimal, un nombre d'acheteurs potentiellement 
important peut être bloqué dans l'arrangement sur la durée de l’AC, 
contrairement à ce qui pourrait être le cas avec les contrats traditionnels ventilés. 
Enfin, la méthode concurrentielle de passation de marché à la première étape 
peut donner lieu à un AC qui constitue un contrat contraignant avec l’obligation 
pour les administrations publiques et les entreprises d’utiliser l’AC. 
 

D2.2.34. Un certain nombre de questions juridiques et procéduraux doivent également 
être résolues lors de la mise en place d'un système d’AC, et des avantages ne 
peuvent être obtenus que si les systèmes d’AC sont gérés de manière 
appropriée conformément à la politique et la législation en matière de marchés 
publics. Ces défis et questions se produisent à la fois lors de la première étape 
(établissement de l’AC) et de la deuxième étape (marchés subséquents et/ou 
bons de commande). 
 

 
Enchères inversées 

D2.2.35. Il s’agit d’une méthode d’acquisition où les soumissionnaires présentent 
successivement plusieurs offres/propositions. Lorsqu'ils le font par voie 
électronique, cela s'appelle une enchère électronique inversée. Le 
soumissionnaire dont l’offre/la proposition est considérée comme la moins 
disante est celui qui a la dernière offre de prix la moins disante parmi toutes les 
offres/propositions techniquement conformes présentées par les 
soumissionnaires. Leur utilisation est principalement adaptée à des processus 
simples, tels que l’acquisition de produits standard avec de simples 
spécifications techniques, des services normalisés autres que de consultants à 
faible contenu intellectuel ou des contacts répétitifs avec des exigences très bien 
définies. 

 

Programme au tarif du fournisseur préférentiel 

D2.2.36. Les pays paient des prix différents pour les mêmes produits, principalement en 
raison des conditions du marché ou des faibles volumes. Plusieurs pays ont 
rationalisé les acquisitions à travers : (i) l’identification et la hiérarchisation des 
principaux domaines de dépenses ; (ii) les diagnostics des dépenses du projet ; 
et iii) l'analyse des coûts et des prix de référence pour les produits acquis 
couramment. Il existe également des exemples d'acquisitions multi-pays (pour 
des médicaments contre le VIH-SIDA, par exemple) et de contrats et de prix 
"pré-négociés" avec des institutions des Nations Unies161. 

 

 

                                                           
161  La Banque n’intervient pas dans les négociations avec les fournisseurs preferentiels. L’approche de la Banque consiste 

essentiellement à aider les pays à mettre en place des plates-formes de Contrats-cadres (AC) et de passation électronique 
et à évaluer les marchés qui diffèrent d’un pays et d’un secteur à l’autre dans le cadre de la préparation du projet. 
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Compensations (Offsets) 

 
D2.2.37. Les compensations sont couramment utilisées dans les contrats de défense et 

dans les économies émergentes pour acquérir des transferts de technologie. 
Les acquisitions effectuées dans le cadre de cette approche impliquent des 
contrats à long terme, ouverts et pluriannuels, comprenant notamment des 
crédits bancaires compensés contre des marchés futurs. Cela soulève des 
problèmes d'évaluation des offres/demande de propositions lorsque des critères 
peuvent être introduits pour imposer l'utilisation de la facilité de compensation 
ou les crédits compensés. Les compensations imposent des processus d'appel 
d’offres/à propositions complexes qui nécessitent des organismes d'exécution 
sophistiqués pour les comprendre, les structurer et les exécuter.  

 

Actifs loués en crédit-bail   

D2.2.38. Le crédit-bail est généralement utilisé comme une alternative à l'achat lorsqu'il 
existe des avantages économiques ou opérationnels à le faire. Ces avantages 
peuvent inclure, par exemple, des coûts de financement moins élevés, des 
avantages fiscaux, des options d’utilisation des actifs pour des périodes plus 
courtes, etc.162  Dans le contexte du crédit-bail (ou de la location), les DS sont 
généralement basés sur des DS de Biens, reposant généralement sur une 
Demande de cotation (DC) en fonction de l'emplacement, de la superficie et du 
niveau d'équipement/type d'installations et de leur objectif, à la suite d'une étude 
de marché visant à évaluer les prix raisonnables à payer en crédit-bail ou en 
loyer. Ceci exclut les bureaux des OE et d’autres organismes qui entrent dans 
les dépenses de fonctionnement. Les DS doivent spécifier la durée requise et le 
type de contrat de crédit-bail (capital ou exploitation). Les soumissionnaires ne 
doivent offrir que le type et la durée du crédit-bail prescrits. En outre, les appels 
d’offres groupés ne peuvent pas mélanger des Biens en location bail avec 
l’acquisition d'autres Biens, même en tant qu’articles ou lots spécifiques. 
 

D2.2.39. En règle générale, un calcul de la valeur actualisée nette (VAN) des différentes 
offres est effectué. Dans certains cas, une analyse qualitative peut être 
appropriée, en particulier lorsque la location est envisagée sur la base de 
considérations opérationnelles plutôt que purement économiques (par exemple, 
lorsque l'actif est requis pour une courte durée). Si les offres d'acquisitions sont 
autorisées à concurrencer les offres de location bail, la méthode d'évaluation qui 
serait utilisée pour comparer les conditions de location bail et de vente doit être 
clairement définie dans les Dossiers d'appel d'offres. 
 

 

Acquisition de terres et de droits de passage 

 

D2.2.40. En règle générale, les terrains (y compris éventuellement les bâtiments et les 
améliorations) et les droits de passage sont payés par l’Emprunteur, 
conformément à un projet. Ils ne sont généralement pas financés par un prêt, tel 

                                                           
162  Voir le Chapitre A. 
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que prévu par les politiques d'éligibilité des dépenses au financement de la 
Banque. Le cas échéant, une diligence raisonnable est exercée avant de décider 
de financer des acquisitions de terres ou de droits de passage en fonction des 
conditions du marché et d'autres facteurs, les M&PM devraient suivre une 
pratique commerciale acceptable dans le pays concerné. Cela pourrait inclure 
des procédures pour établir le prix, les termes et conditions du contrat 
d’acquisition, et le paiement des frais d'agent, des taxes et des frais juridiques. 
Des prix raisonnables doivent être établis et documentés par des comparaisons 
avec des transactions similaires dans des conditions de marché similaires (par 
exemple, en comparant des transactions pour des propriétés similaires à peu 
près au même moment). 
 

 

D2.3. Méthodes pour des catégories particulières de Biens 

 
Pièces détachées  

 
D2.3.1. L’AOO peut être utilisé pour de grandes quantités de pièces détachées 

générales fabriquées par de nombreuses entreprises (pièces de rechange non 
exclusives), tandis que l’AOR peut tout autant s’appliquer aux fabricants ou 
revendeurs établis nationaux ou étrangers. L’AOR ou l’ED peuvent être utilisés 
pour des articles critiques ou spéciaux disponibles dans une qualité appropriée 
uniquement auprès du fournisseur original ou de quelques fournisseurs (c.-à-d. 
des pièces de rechange exclusives). La méthode de passation utilisée doit être 
justifiée et acceptable pour la Banque. 
 
 

Biens d’occasion  

D2.3.2. L’acquisition de Biens d’occasion - ou d’équipements coûteux remis à neuf, 
d’immobilisations corporelles et de navires - peut être envisagé dans certaines 
circonstances163. Les conditions génériques sont définies comme suit : (i) il y a 
un excédent de types de Biens et le nombre de fournisseurs est suffisant pour 
garantir la compétitivité des offres ; (ii) le résultat devrait être plus économique ; 
(iii) les besoins des utilisateurs peuvent être satisfaits ; (iv) l’acquisition est 
performante et rentable ; et/ou (v) les ressources sont limitées. 

D2.3.3. Les DS doivent inclure des dispositions prévoyant l'inspection, la surveillance 
et/ou la certification par des organismes spécialisés de renommée 
internationale. Ils doivent être interprétés comme une obligation pour 
l’Emprunteur d’être particulièrement vigilant afin d’éviter des abus tels que le 
dumping d’unités obsolètes et la facturation frauduleuse sur la base d’un 
équipement hors service. 

D2.3.4. Les DS devraient notamment énoncer : 

                                                           
163  Voir le Chapitre A. 
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 des spécifications claires qui établissent des exigences de performance des 
Biens et définissent des normes minimales acceptables d'âge, de durée de 
vie économique résiduelle et de qualité des matériaux ; 

 des exigences de performance et de durée de vie économique résiduelle des 
Biens ; 

 des critères spéciaux et méthodologie d'évaluation et de comparaison des 
offres ; 

 des dispositions relatives à l'inspection ; et 

 des exigences relatives à la certification et à l'évaluation de la durée de vie 
résiduelle des Biens par des entités agréées reconnues. 

D2.3.5. Le processus de passation de marché doit être un processus concurrentiel limité 
aux Biens d’occasion (c’est-à-dire qu’aucun bien nouveau ne peut être proposé 
dans le cadre du marché de Biens d’occasion). 
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D3: Procédures de passation des marchés(PrPM) 

 

D3.1. Considérations générales 

 

D3.1.1. Cette section fournit des informations pertinentes sur les procédures de bonnes 
pratiques à suivre aux différentes étapes du processus de passation des 
marchés : 1) Pré-soumission, 2) Soumission, et 3) Après soumission (évaluation, 
négociations et finalisation du contrat, et attribution du marché/contrat). Les 
procédures et critères spécifiques concernant l'évaluation des soumissions sont 
détaillés ultérieurement. 

D3.1.2. Les procédures de passation des marchés incluent, entre autres, la 
préqualification par rapport à la post-qualification, les appels d'offres/demande 
de propositions en plusieurs étapes (par exemple, une seule étape, deux étapes, 
procédures négociées, négociations concurrentielles ou dialogue compétitif), 
ainsi que des procédures techniques spécifiques telles que les processus à une 
ou à deux enveloppes. 

D3.1.3. Les procédures de passation de marchés de Travaux, de Biens et de Services 
autres que de consultants varient considérablement en termes de portée et de 
complexité. Ils comprennent l’application de dispositions spécifiques de la 
Politique de passation des marchés, en fonction des caractéristiques et de la 
catégorie du marché. 

D3.1.4. Ils impliquent des choix critiques à faire surtout en ce qui concerne : (i) la 
préqualification ou la post-qualification ; (ii) l’appel d’offres/à propositions  en 
plusieurs étapes (une seule étape, deux étapes) ; ou (iii) des processus 
spécifiques tels que des procédures à une enveloppe unique ou à deux 
enveloppes, ou l'enregistrement des soumissionnaires et/ou des catalogues des 
soumissionnaires (tels qu'ils peuvent être utilisés dans les passation 
électronique des marchés) dans certaines circonstances164. 
 

D3.1.5. Bien que des variations importantes existent, un certain nombre de dispositions 
clés s'appliquent en toutes circonstances à l’AOO : 

 

 la publication des opportunités de passation des marchés selon des 

procédures de publicité et de notification claires, fiables et ouvertes ; 

 le nombre d'entreprises pouvant soumissionner n'est pas limité ; 

 l’enregistrement des soumissionnaires n’est pas autorisé (sauf pour 

l’acquisition de produits pharmaceutiques) dans le cadre des M&PrPM de la 

Banque. Si l'enregistrement des soumissionnaires est autorisé en vertu de 

                                                           
164  En outre, les procédures de passation des marchés peuvent tenir compte d'une série de considérations spécifiques telles 

que le cofinancement (financement parallèle et cofinancement conjoint), les contrats préalables et le financement rétroactif. 
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la législation du pays de l'Emprunteur et lors de l'utilisation du SPME, il doit 

faire l'objet d'une surveillance attentive, pour s'assurer que le processus 

d'enregistrement n'est pas discriminatoire ou trop onéreux et doit également 

être autorisé pour les soumissionnaires étrangers, comme condition 

d'attribution du contrat ; 

 le délai imparti pour la préparation et la soumission des offres/propositions 

est déterminé en fonction de l'ampleur et de la complexité du marché ; 

 les prolongations de la validité des soumissions pour tenir compte de la 

prolongation de la période d'évaluation des soumissions ne sont acceptables 

que si elles sont justifiées par des circonstances exceptionnelles ; 

 les soumissionnaires peuvent être tenus de déposer leurs soumissions par 

voie électronique, par la poste, par courrier ou en mains propres, selon les 

circonstances (lorsque des échantillons physiques sont requis, par exemple) 

et tel qu'indiqué dans les DS ; et 

 l'ouverture publique des plis est obligatoire, à l'endroit désigné dans les DS, 

immédiatement ou peu après la date limite de soumission des 

offres/propositions, en fournissant les noms et les prix des soumissionnaires 

dans un registre signé par tous les soumissionnaires et/ou leurs 

représentants (les autres informations ne seront divulguées qu'après la 

publication de l'attribution du marché, généralement dans les deux semaines 

suivant sa détermination). L'ouverture des plis électronique (en ligne) peut 

également être utilisée lorsqu'il est déterminé qu'elle répond aux exigences 

de l'ouverture des plis en personne165. 

 

Correspondance et clarifications 

 
D3.1.6. La correspondance, en règle générale, n'est pas permise entre un 

soumissionnaire qui prépare et soumet une offre/proposition pour un contrat et 
l'OE qui gère le processus de passation de marché, sauf de la manière spécifiée 
dans le DS applicable, à tout moment jusqu'à l'attribution du contrat. Les 
exceptions comprennent les notifications standard relatives au processus, les 
notifications relatives à la prolongation des délais, les ajustements éventuels du 
processus, le rejet des soumissions, la notification d'attribution, l'échec de la 
négociation, etc. De plus, les soumissionnaires potentiels ont parfois besoin 
d'éclaircissements au cours de la préparation des soumissions, et ces 
éclaircissements peuvent être apportés à la suite d'un processus prescrit et 
rigoureux. 
 

                                                           
165  La Politique de passation des marchés exige la divulgation et la transparence. Toutefois, les processus de passation des 

marchés sont confidentiels jusqu'à ce qu'un contrat soit attribué publiquement. 
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D3.1.7. Les clarifications doivent être effectuées de manière à préserver la transparence 
et l'équité. La correspondance pour des raisons autres que les notifications et 
les éclaircissements, ou la correspondance non conforme aux règles du 
processus de passation des marchés spécifique peut être un motif de recours. 
Toute correspondance doit être écrite. Si, pour une raison quelconque, il y a eu 
une communication verbale, celle-ci doit être immédiatement confirmée par écrit. 
Cela est particulièrement critique avant la date limite de soumission des 
offres/propositions. 

  

D3.2. Étape avant les soumissions 

 
Publicité 

 
D3.2.1. La publicité opportune et appropriée ou la notification des opportunités de 

passation des marchés par le biais de la publicité, est essentielle pour assurer 
que les principes d’ODR/VfM et les normes de concurrence, d’équité et de 
transparence sont respectés dans le cadre de projets financés par la Banque. 
La publicité est généralement devenue peu coûteuse avec l’émergence de 
moyens de communication électroniques. Elle peut toutefois causer des 
difficultés aux OE si elle est effectuée à l’échelle internationale et que le 
paiement des services est requis en monnaie étrangère. La Banque publie sur 
son site internet des annonces pour tous les processus d’AOOI, quel que soit le 
système de passation des marchés utilisé (SPME, Banque ou tierce partie). 
 

D3.2.2. L'avis général de passation de marché (AGPM) est le document de passation de 
marché qui a pour but de fournir un avis préalable, et donc une notification 
rapide, des opportunités de passation de marché à venir, aux sous-traitants 
nationaux et internationaux, aux fournisseurs, aux prestataires de services et 
aux consultants. Il couvre toutes les composantes du projet. La Méthodologie 
exige qu'une ébauche soit préparée par l’OE pour chaque projet lors de 
l'évaluation du projet (Étape 17 de la Matrice des activités- MOA) 166. L’AGPM 
final est discuté et approuvé lors des négociations de l’AF. En réponse au AGPM, 
les soumissionnaires potentiels peuvent demander que l'OE soit inscrite sur une 
liste de diffusion pour les prochains avis particuliers de passation de marché 
(APPM), y compris pour la Préqualification (PQ). 

 
D3.2.3. Un bref résumé des informations à inclure dans les AGPM est donné ci-dessous 

: 

 Des informations concernant l'OE et l'Emprunteur (ou l'Emprunteur potentiel 

jusqu'à l'approbation du prêt) ; 

 le montant, l’objet et les cofinanciers impliqués dans le projet ; 

 les principales composantes du projet reflétant le PPM, identifiant les 

contrats uniques d'une certaine valeur déterminée au cours de l'évaluation ; 

                                                           
166  Voir le Chapitre C. 
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 les modalités et conditions de financement ; 

 le nom, le numéro de téléphone, l’adresse électronique (ou télécopieur/fax) 

et adresse(s) physique(s) du/des responsable(s) de l'OE ou des OE 

responsable(s) de la gestion du projet ; 

 l'adresse du site internet de l'OE, s’il existe, ou d'un portail électronique ou 

d'un site internet largement utilisé, avec un accès gratuit aux échelles 

nationale et internationale, où seront publiées des informations générales et 

des APPM ultérieurs (voir ci-dessous) ; et 

 la date prévue, si elle est connue, de la disponibilité des documents de 
préqualification (PQD) et des DS. 

D3.2.4. Les APPM fournissent un avis de PQ ou d'appel d'offres à venir, lorsque l'OE 
commence un nouveau processus de passation des marchés. Pour les contrats 
qui ne devraient intéresser que les entreprises nationales (selon l'analyse de 
marché pertinente)167, chaque APPM est publié sur le portail électronique ou le 
site internet susmentionné (il peut également être publié dans un journal de 
diffusion nationale et/ou dans le journal officiel, comme le prévoient la 
règlementation du SPME). Pour les marchés de plus grande valeur, quel que 
soit le système de passation des marchés, qui sont susceptibles d'intéresser les 
entreprises internationales, l’APPM est publié sur le site internet de la Banque, 
en plus des endroits spécifiés ci-dessus. Les Emprunteurs peuvent également 
faire paraître des annonces dans un journal international ou un magazine 
technique, selon le type de services requis. Toutes les publications et 
notifications sont effectuées simultanément. 
 

D3.2.5. Le contenu standard des avis particulier de passation des marchés (APPM) est 
décrit ci-dessous : 

 

 des informations concernant l'OE et l'Emprunteur (ou l'Emprunteur potentiel 

jusqu'à l'approbation du prêt); 

 le montant, l’objet et l’éventuel arrangement de cofinancement conjoint pour 

le contrat spécifique; 

 le nom, le numéro de téléphone, l’adresse électronique (ou télécopieur/fax) 

et adresse(s) du/des responsable(s) de l'OE ou des OE responsable(s) de 

la gestion du projet; 

 la description et la portée du processus de passation des marchés/processus 

contractuel ; 

 la date prévue pour la disponibilité des PQD ou du DS; 

 la date de clôture prévue pour la soumission des candidatures de PQ ou des 

offres/propositions ; et 

                                                           
167 Voir le Chapitre B. 
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 de préférence, un résumé des critères d’évaluation des offres à indiquer 

dans les DS, si ces critères ont été finalisés. 

D3.2.6. Les modèles d’AGPM et d’APPM sont disponibles dans la Boîte à outils. Les 
normes de temps pour la publication des AGPM et des APPM sont indiquées ci-
dessous : 
 

 AGPM : En général, ce document doit être publié au moins une (1) semaine 
avant la publication de tout APPM qui en découle. Dans tous les cas, tout 
APPM ne doit pas être rendu public avant la date de publication du AGPM 
correspondant. 
 

 APPM :  Un temps suffisant est requis avant la disponibilité des DS ou des 
DPQ, selon le cas, pour permettre aux documents d'être prêts lorsque les 
soumissionnaires le demandent ou à la date indiquée dans l’APPM. Plus de 
temps peut être accordé dans les cas où la publicité est faite dans un journal 
traditionnel, un magazine ou un journal officiel. 

 

Préqualification (PQ) et temps de préparation des appels d’offres/demande de 
propositions 

 
D3.2.7. La période de soumission est généralement calculée à partir de la date officielle 

de publication de l'APPM168 si les Dossiers d'appel d'offres (DAO) ou les 
Dossiers de préqualification (DPQ) sont disponibles à ce moment-là, ou à partir 
de la date à laquelle ils sont mis en vente aux soumissionnaires/candidats 
potentiels, comme le précise l’APPM, si cette dernière échéance est postérieure. 
 

D3.2.8. Lorsque la PQ est utilisée, elle doit être planifiée en prenant en compte le temps 
estimé nécessaire pour que l’OE soit en mesure de lancer un appel d’offres/a 
propositions, ce qui nécessite notamment l’achèvement de la conception 
détaillée, la finalisation des DS, la disponibilité des ressources, y compris 
l’acquisition de sites ou la mise au point ou l’accès au site, ainsi que toutes les 
approbations ou tout autre facteur pertinent. Ceci est important car des retards 
excessifs dans l'Invitation à soumissionner (IaS) après que les entreprises et/ou 
les coentreprises ont été préqualifiées, peuvent nécessiter un nouveau 
processus de PQ et/ou la mise à jour des qualifications et du statut des candidats 
préqualifiés en raison de la longue période écoulée. De plus, d'autres entreprises 
qui n'ont pas participé plus tôt peuvent maintenant être intéressées par le 
processus de PQ. 

D3.2.9. Un délai suffisant sera accordé à la préparation et à la soumission des demandes 
PQ. Étant donné que des offres/propositions comportant des prix ne sont pas 
demandées à ce stade, des retards mineurs dans la soumission des 
candidatures de PQ peuvent être pris en compte. Toutefois, la décision 
d'accepter ou de rejeter une candidature est basée sur les principes d’ODR/VfM, 
ainsi que l'équité et la prévisibilité. 

                                                           
168  Pour l'AOO international, la date officielle de publication de l’APPM doit être celle de la publication dans la presse 

internationale. 
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D3.2.10. Le délai imparti pour la préparation des candidatures de PQ est suffisant pour 

permettre au candidat de recueillir toutes les informations requises - de 
préférence soixante (60) jours, mais dans tous les cas pas moins de quarante-
cinq (45) jours après la date la plus tardive entre la date à laquelle les DPQ sont 
disponibles pour distribution ou celle de l'annonce. Cette période peut être plus 
longue pour les très grands projets, où il faut prévoir du temps pour la formation 
d'entreprises communes et le rassemblement des ressources nécessaires. 

 
D3.2.11. Le délai entre l'émission des DS et la date limite de soumission des 

offres/propositions doit permettre aux soumissionnaires potentiels d'obtenir des 
DS et de préparer et soumettre leurs réponses. Il n'existe pas de délai standard 
applicable universellement, étant donné qu'il varie en fonction de la complexité 
et de la valeur du contrat en cause. Une durée inférieure à l'heure normale peut 
être justifiée dans les cas d'extrême urgence ou dans les situations de fragilité 
et de conflit (FCS). 

 
D3.2.12. Les normes indicatives sont les suivantes : 

 Pratique standard : Le délai accordé est normalement de six (6) à huit (8) 
semaines pour la préparation et la soumission de l'offre. Toutefois, il peut y 
avoir des situations où il serait justifié de disposer de plus de temps, comme 
dans le cas de contrats très complexes nécessitant la formation des 
coentreprises pour satisfaire aux critères de qualification requis. 

 AOOI : Le temps alloué pour la préparation et la soumission des offres est 
déterminé en tenant dûment compte de l'ampleur et de la complexité du 
contrat ainsi que des circonstances particulières du projet. Un délai de pas 
moins de six (6) semaines à compter de la date de l'Invitation à 
soumissionner (IaS) ou de la date de mise à disposition des DS, si celle-ci 
est postérieure, sera accordé pour les offres simples et directes. Lorsqu'il 
s'agit de gros Travaux ou d'équipements complexes, ce délai ne doit 
généralement pas être inférieur à 12 (douze) semaines pour permettre aux 
soumissionnaires potentiels de visiter le site et de mener des investigations 
avant de soumettre leurs offres. 

 AOO national : Le délai imparti pour la préparation et la soumission des 
offres doit être conforme à la réglementation spécifique du SPME concernant 
la méthode utilisée. 

 AOO dans le cadre des Situations de fragilité et de conflit (FCS) ou de 
l’Assistance de secours d’urgence (ASU/ERA) et des opérations du 
Fonds d'affectation spéciale pour l'aide au commerce (Aid for Trade - 
AfT) : des périodes d'appel d'offres accélérées peuvent être justifiées. En 
général, un délai de pas moins de 3 (trois) semaines peut être envisagé. 

 

Information sur les appels d’offres/demande de propositions 

D3.2.13. Les informations relatives aux appels d’offres/demandes de propositions 
devraient comprendre une invitation à soumissionner (IaS) qui accompagne les 
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DS169. Une attention particulière doit être accordée aux parties qui sont 
spécifiques au processus de passation des marchés ou au contrat en question. 
La documentation importante comprend des informations relatives aux membres 
de coentreprise, le cas échéant, ainsi que des cautions ou des garanties de 
soumission, de performance et de paiement anticipé, si et quand cela est 
nécessaire. 
 

D3.2.14. Pour les Travaux, les informations requises doivent être précises et claires, 
notamment en ce qui concerne les qualifications du soumissionnaire et des 
informations telles que l'historique des performances techniques et financières, 
l'expérience, les ressources financières (chiffre d'affaires) et les engagements 
contractuels actuels. Le bordereau de prix (ou les cahiers des charges ou les 
DQE) doit inclure suffisamment de détails pour distinguer différents types de 
Travaux, ou des Travaux de même nature réalisés dans différents lieux (ou des 
circonstances pouvant donner lieu à des considérations différentes de coût). 
L'inclusion d'une carte simplifiée indiquant l'emplacement du site des Travaux 
par rapport à la géographie locale, y compris les principales routes, les ports, les 
aéroports et les chemins de fer, est considérée comme une bonne pratique. 
 
 

Enregistrement des participants aux processus de passation des marchés 

 
D3.2.15. L'enregistrement, l'accréditation ou la certification des soumissionnaires ne sont 

pas considérés comme une bonne pratique. Les procédures d'enregistrement 
limitent la concurrence, sont généralement bureaucratiques et contiennent 
souvent des informations obsolètes. En particulier, les catalogues 
d'entrepreneurs classés dans les catégories de Travaux auxquels les 
entrepreneurs sont éligibles, ne sont pas encouragés. L'enregistrement peut 
également être sujet à des manipulations pour obtenir un traitement préférentiel 
et restreindre la concurrence (par exemple, la corruption peut être utilisée pour 
accéder ou conserver un niveau ou une classe de catégorisation spécifique). 
 

D3.2.16. L'enregistrement n'est autorisé que sous certaines conditions. Il peut être 
accepté dans le cadre du SPME s'il est réglementé conformément à la législation 
nationale et s'il est établi que cela n'empêche pas les soumissionnaires 
étrangers d'accéder aux opportunités de passation des marchés lorsque 
l'analyse de marché montre que le processus d'appel d'offres/de demande de 
propositions en question est susceptible de susciter l'intérêt des 
soumissionnaires internationaux. 

 
D3.2.17. L'enregistrement comme condition d'appel d’offres/à propositions n'est pas 

autorisé dans le cadre des procédures d’AOOI. Il est toutefois acceptable avant 
l'attribution ou la signature du contrat, à condition qu'il s'agisse simplement d'une 
exigence procédurale simple, non discriminatoire, administrative et directe qui 
peut normalement être traitée en moins d'une semaine à compter de la date de 
réception de la demande du soumissionnaire. Il devrait être de préférence gratuit 
ou comporter des frais minimes et non discriminatoires, et devrait être ouvert à 

                                                           
169 Voir le Chapitre A. 
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tous les soumissionnaires éligibles de la Banque et ne pas exiger une 
représentation locale officielle.  
 

D3.2.18. Les procédures d'enregistrement lorsqu'un Emprunteur conserve des listes 
permanentes d'entreprises, généralement fondées sur des catégories de 
Travaux ou de Biens pour lesquels les entreprises peuvent soumissionner, et 
qui sont utilisées pour qualifier les entreprises (comme une sorte de 
préqualification permanente pour entreprendre certains types de marchés) ne 
sont généralement pas acceptables car chaque processus de passation devrait 
être évalué en fonction de ses mérites et de sa situation. Une exception peut 
être faite pour les marchés de très faible valeur à condition que le processus soit 
transparent et équitable, qu'il n'y ait pas de barrières à l'entrée pour les nouvelles 
entreprises et que la liste soit fréquemment mise à jour. 

 
 

Qualifications des participants à un processus de passation des marchés  

 
D3.2.19. Seuls les soumissionnaires qualifiés qui soumettent des offres/propositions 

conformes et recevables peuvent se voir attribuer un contrat. Il est donc 
primordial que seules les entreprises disposant de l’expérience, des ressources 
techniques et financières requises pour exécuter le marché, soient prises en 
considération pour l’attribution du contrat. L’évaluation des offres/propositions, 
qui porte sur le prix et le mérite de l’offre elle-même, est distincte de l’évaluation 
des qualifications du soumissionnaire pour entreprendre le marché. Aucun 
contrat ne devrait être attribué à un soumissionnaire à moins qu'il n'ait été jugé 
qualifié pour exécuter le contrat, quel que soit le prix qu'il propose.  
  

D3.2.20. L’évaluation séparée de la qualification des soumissionnaires est effectuée soit 
avant l'étape de l’appel d’offres/à propositions, dite "préqualification" (PQ), soit 
après la réception des offres/propositions dans le cadre de la procédure 
générale d'évaluation des offres, dite "post-qualification". 
 

D3.2.21. L'évaluation des qualifications des soumissionnaires avant le processus d'appel 
d’offres/à propositions proprement dit nécessite un processus distinct de 
publicité, de réception des documents, d'évaluation, etc. L'alternative (post-
qualification) consiste à évaluer les données de qualification dans le cadre de 
l'évaluation des offres. Dans un cas comme dans l'autre, les exigences de 
qualification et le processus par lequel les entreprises sont évaluées pour 
satisfaire ou non à ces exigences, doivent être élaborés à un stade précoce pour 
chaque groupe de types de transactions similaires ou de transactions uniques. 
Bien que le calendrier et le processus des procédures de préqualification et de 
post qualification diffèrent, les exigences générales et les critères de qualification 
sont les mêmes et ceux présentés ci-dessous pour la PQ s'appliquent également 
à la post qualification. 
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Préqualification (PQ) 

 
D3.2.22. La PQ est le processus suivi par un Maitre de l’ouvrage ou un acquéreur pour 

un processus de passation des marchés ou un contrat donné. Un seul processus 
de PQ peut être entrepris pour plusieurs groupes de marchés (packages) si 
ceux-ci nécessitent le même type (taille, qualifications) de soumissionnaires. Il 
peut en résulter un certain nombre de soumissionnaires qualifiés pour 
soumissionner sur des combinaisons de groupes de marchés (packages), dans 
la limite de leurs capacités. 
 

D3.2.23. Le PQ comprend une invitation ouverte visant uniquement à obtenir des 
informations sur les qualifications des soumissionnaires intéressés à participer 
à un processus d'appel d'offres, mais ni les prix (pas même indicatifs pour les 
Biens ou les taux unitaires pour les Travaux), ni les offres techniques ne seront 
demandés. Le Maitre de l’ouvrage ou l’Acheteur reçoit et examine les demandes 
des soumissionnaires potentiels et détermine lesquels d'entre eux satisfont en 
grande partie aux critères minimaux de qualification prédéterminés et divulgués 
pour exécuter le marché avec succès. L'évaluation est fondée uniquement sur 
les renseignements fournis dans les candidatures ou sur les renseignements 
supplémentaires fournis ultérieurement en réponse à des demandes de 
clarifications émises par le Maitre de l’ouvrage ou l’Acheteur. Seuls les candidats 
qui satisfont en grande partie aux critères de qualification minimale sont inclus 
dans la liste des entreprises préqualifiées et invitées à soumissionner. 
 

D3.2.24. Il n'y a ni limitation ni limite supérieure dans le nombre d'entreprises à 
préqualifier. Tous les candidats qui ne satisfont pas aux critères minimaux de 
qualification sont déclarés non qualifiés et ne sont pas autorisés à participer au 
processus d'appel d'offres/à propositions ultérieur. Toutes les entreprises qui 
satisfont aux critères minimaux de préqualification sont invitées à soumissionner 
afin d'assurer une concurrence maximale. Le processus de préqualification et 
les documents connexes comprennent des documents normalisés ou modèles, 
un guide de l'utilisateur et des modèles pour la gestion du processus de PQ170. 
Ceux-ci sont inclus dans la Boîte à outils. 
 

D3.2.25. La PQ est généralement nécessaire pour les Travaux de grande taille et/ou 
complexes, ou dans toute autre circonstance dans laquelle les coûts élevés de 
la préparation d’offres/propositions détaillées peuvent décourager la 
concurrence, tels que les équipements conçus sur mesure, les installations 
industrielles, les services spécialisés autres que de consultants, les marchés 
complexe en technologies de l’information et de la communication (TIC), et les 
contrats à attribuer sous une responsabilité unique, y compris les contrats clé en 
main, conception & construction (Design & Build) ou conception, construction & 
exploitation (Design, Build & Operate), ou des contrats de gestion. La PQ est 
également recommandée, entre autres, dans le cadre de l’acquisition de 
médicaments essentiels pour lesquels la qualité du produit est essentielle pour 
éviter de mettre des vies en danger. 

                                                           
170  Le Dossier type de préqualification (DTPQ) pour la passation des marchés de travaux et le Guide de l'utilisateur associé. Ces 

documents décrivent le processus de PQ et fournissent des modèles pour préparer les invitations, l'évaluation et la 
préparation du rapport de PQ. Il s'agit d'une pratique exemplaire. 
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D3.2.26. Les avantages du PQ sont identifiés ci-dessous : 
 

 Etant donné que les appels d'offres/demande de propositions ne sont 

émis(e)s qu'auprès de ceux qui disposent des capabilités et des ressources 

adéquates, les soumissionnaires non qualifiés économisent ainsi le coût de 

la préparation des soumissions. 

 La PQ incite les soumissionnaires peu qualifiés à former des coentreprises 
avec d'autres soumissionnaires afin d'améliorer leurs qualifications et 
d'augmenter leurs chances de succès. 

 La PQ rehausse l'intérêt des entreprises chefs de file et qualifiées, car elles 

savent que seules les entreprises compétentes seront autorisées à 

soumissionner. Elles ne feront concurrence qu'à des entreprises ayant des 

capacités similaires, évitant ainsi la possibilité de soumissions irréalistes ou 

basses de la part de soumissionnaires moins qualifiés.  

 Elle permet au Maitre de l’ouvrage ou à l’Acheteur d'évaluer le niveau 

d'intérêt des soumissionnaires potentiels et d'améliorer les conditions de 

soumission, si nécessaire, afin de générer davantage de concurrence. Il 

permet au Maitre de l’ouvrage ou à l’Acheteur de jauger le niveau d’intérêt 

des soumissionnaires potentiels et d’améliorer, si nécessaire, les conditions 

de l'appel d’offres/à propositions pour générer davantage de concurrence. 

 La PQ est utile d'identifier les conflits d'intérêts potentiels en identifiant les 

entrepreneurs pouvant avoir une association professionnelle avec des 

consultants pour le projet. 

 La PQ réduit la quantité de travail et le temps nécessaires au Maitre de 

l’ouvrage ou à l’Acheteur pour évaluer les offres/propositions de 

soumissionnaires non qualifiés. 

 Elle permet au Maitre de l’ouvrage ou à l’Acheteur d’évaluer dans quelle 

mesure les préférences nationales peuvent s’appliquer (le cas échéant). 

 Elle réduit considérablement les complications liées au rejet des 

offres/propositions basses présentées par des soumissionnaires dont la 

capacité est douteuse. 

 Elle démontre la capacité de l’équipe d’évaluation de gérer une fonction 

initiale et importante de la passation des marchés et de prendre des mesures 

correctives au besoin.  

D3.2.27. Les inconvénients du PQ comprennent : 

 La PQ augmente les délais de passation des marchés. Ceci peut être 

minimisé en entreprenant le processus de préqualification pendant la 

préparation des DS. 

 La PQ exige que l'Emprunteur examine toutes les demandes de 

préqualification, alors que la Post-qualification exige l'examen des 
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qualifications du soumissionnaire évalué le moins disant seulement. 

Inversement, il faudra peut-être beaucoup de temps pour évaluer les 

offres/propositions reçues de soumissionnaires non qualifiés. 

 La PQ peut entraîner une collusion compte tenu du nombre limité de 

soumissionnaires identifiés. 

D3.2.28. Le processus de Pré-qualification peut être divisé en six étapes, énumérées ci-
dessous et détaillées dans les paragraphes suivants : 
 

 Planification. 

 Publicité. 

 Développement des critères de qualification. 

 Préparation et émission des dossiers de Pré-qualification. 

 Soumission des candidatures. 

 Evaluation de la Pré-qualification et établissement de rapport. 

D3.2.29. Bien que des procédures et des documents normalisés soient disponibles, en 
particulier pour les PrPM de la Banque, il est nécessaire de les adapter en 
fonction de la spécificité de chaque processus de passation des marchés. Par 
exemple, certaines dispositions d'un contrat de conception-fourniture-installation 
(Design-Supply-Install) pour une centrale industrielle ou une centrale électrique 
peuvent différer de celles d'un contrat de Travaux routiers en termes de 
traitement des situations de conflit d'intérêts (CdI) ou de sous-traitance. Lors de 
la préparation d'un Dossier de PQ, l'accent restera mis sur le résultat attendu du 
processus, qui consiste à attirer et à préqualifier le plus grand nombre possible 
d'entreprises qualifiées afin d'améliorer la concurrence. 
 

D3.2.30. Les critères de qualification traite de : (i) l’éligibilité ; (ii) la performance passée 
(ou la non-performance) ; (iii) la capacité financière ; et (iv) l’expérience générale 
et spécifique similaire à celle requise pour le contrat. Les critères retenus doivent 
porter sur des caractéristiques spécifiques et essentielles pour assurer une 
exécution satisfaisante du marché concerné (ou de chaque marché/contrat dans 
le cas d’un regroupement (package) et d’une combinaison de lots). 

 
D3.2.31. L'élaboration de critères minimaux appropriés de qualification requiert une 

expérience technique et des connaissances sur l'étendue des Travaux et le 
marché (économique). Elle exige également l’application de la proportionnalité, 
de sorte que les seuils/exigences définis pour la qualification soient équilibrés et 
adaptés aux objectifs visés (FfP), c’est-à-dire qu’ils ne sont ni trop élevés ni trop 
bas, mais proportionnels aux besoins du processus de passation de marché 
concerné. Les critères choisis doivent garantir que le processus n'exclut ni les 
entreprises qualifiées pour exécuter le contrat, ni les entreprises non qualifiées. 
Dans les deux cas, il existe des risques de ne pas obtenir un résultat positif, soit 
en raison, d'une part, d'un manque de concurrence et de prix plus élevés, soit 
en raison, d'autre part, d'un risque d'échec, de retards ou de baisse de la qualité 
en sélectionnant des entreprises non qualifiées. 
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D3.2.32. Les critères de qualification doivent : 
 

 être précis, énoncer sous forme d’acceptation ou de refus (pass/fail), et non 

subjectifs pour assurer l'équité et la transparence. Les systèmes de points 

d'évaluation exigent une analyse sophistiquée et ne sont pas recommandés 

pour la PQ, étant donné le temps et l'expertise nécessaires pour les utiliser ; 

 se concentrer entièrement sur la capacité et les ressources des 

soumissionnaires éligibles potentiels à exécuter de façon satisfaisante un 

marché donné, en tenant compte des facteurs objectifs et mesurables (la 

capacité en matière de personnel et d'équipement est normalement 

considérée au moment de l'attribution du marché) ;  

 être clairs afin de transmettre l'exigence exacte et d'éviter toute possibilité 

d'interprétations divergentes ; 

 prévoir des variations compatibles avec l'approche FfP fondée sur les 

risques, lorsqu'elles sont correctement justifiées. 

D3.2.33. Le Dossier type de pré-qualification (DTPQ) décrit le processus d'évaluation et 
fournit des modèles pour la préparation du rapport. Ci-dessous se trouve un 
résumé des meilleures pratiques à suivre : 
 

 les évaluateurs ne doivent pas avoir de conflit d’intérêts (CdI) ; 

 le processus d'évaluation est confidentiel ; 

 des éclaircissements peuvent être demandés aux candidats sur les 

informations manquantes. Le candidat est invité à répondre dans un délai 

raisonnable ; 

 les écarts marginaux par rapport aux critères (par exemple, si le chiffre 

d'affaires financier d'un candidat se situe à moins de 5 % de l'exigence du 

DPQ) peuvent toujours être considérés comme substantiellement sensibles, 

à moins qu'ils ne soient considérés comme critiques (impact sur la capacité 

du candidat à exécuter le marché) ;  

 des règles claires doivent être énoncées et appliquées de manière cohérente 

à toute modification concernant les arrangements  de coentreprises après 

leur pré-qualification ; 

 le rapport d'évaluation doit éviter les déclarations simplistes «respecté», 

«oui» ou «non». L'expérience et les réalisations passées des candidats 

doivent être décrites de manière suffisamment détaillée (par exemple, le 

chiffre d'affaires annuel moyen, les liquidités, les contrats passés, les taux 

de production, etc.) ; - 

 des critères de qualification minimaux doivent être définis pour éviter les 

situations dans lesquelles aucune entreprise, ou seulement une ou deux 
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entreprises, ne sont préqualifiées, entraînant un manque de concurrence 

effective susceptible de compromettre gravement le résultat du processus. 

L'analyse de marché fournit des informations pertinentes à cet égard. 

Toutefois, la définition des critères moins stricts comporte des risques et il 

convient de veiller à ce que ces critères soient suffisants pour sélectionner 

des entreprises qui disposent de la capacité appropriée pour exécuter le 

contrat avec succès ; et 

 les critères doivent être définis de manière équitable et répondre aux besoins 

du processus de passation de marché, et en particulier ne pas cibler une ou 

plusieurs entreprises en particulier, conformément aux considérations de 

transparence, d'équité et d'équité.  

D3.2.34. Lorsque les candidats sont préqualifiés sous réserve qu'ils aient comblé la 
lacune avant ou au moment de l'appel d’offres/à propositions. Cela ne peut 
s'appliquer qu'aux critères pouvant être atténués ou lorsque des informations 
manquantes peuvent être fournies avant l'appel d'offres/la demande de 
propositions proprement dit(e). Par exemple, une PQ conditionnelle peut être 
acceptable en ce qui a trait à l'information, comme les flux de trésorerie, qui 
doivent de toute façon être mis à jour au moment de la présentation des 
soumissions. De même, la révision d'un accord préliminaire de coentreprise ou 
des propositions de sous-traitance d'éléments spécialisés d’un marché de 
Travaux peuvent être traitées de manière conditionnelle (à moins que les 
qualifications des sous-traitants ne soient prises en compte aux fins de 
l'évaluation et de la détermination des qualifications du candidat). Toute 
conclusion sujette à discussion concernant la capacité d'exécuter le marché en 
question, ainsi que d'autres marchés en cours d'attribution, peut également être 
approuvée de manière conditionnelle sous réserve d'obtenir des 
renseignements sur les engagements du candidat.  
 

D3.2.35.  Une PQ conditionnelle peut ne pas s'appliquer à des critères critiques tels que 
l’« expérience minimale » pour lesquels un candidat ne peut se voir offrir la 
possibilité de combler une lacune au moyen de contrats exécutés après la date 
limite de soumission des candidatures ou en dehors de la fourchette 
prédéterminée pour que cette expérience soit reconnue (par exemple, un contrat 
de 10 ans lorsque l’exigence d’expérience acquise au cours des cinq dernières 
années était requise).  

 
D3.2.36. Des exemples de situations de PQ sont fournis dans les Encadrés D2, D3 et D4 

ci-dessous : 

 

 

 

 

 

Une étude de marché a révélé que les grandes entreprises n'étaient pas intéressées par un 
processus parce qu'elles étaient entièrement occupées par d'autres travaux. Les petites 
entreprises n'ont pas participé, estimant qu'elles ne pouvaient pas satisfaire aux exigences de 
la PQ. Les solutions possibles comprennent : (i) un nouveau regroupement des marchés 
(packaging) en des groupes (packages) plus petits afin que les petites entreprises puissent 
satisfaire aux critères de PQ ; (ii) éliminer les risques pour les soumissionnaires potentiels qui 
peuvent être facilement gérés ; et (iii) supprimer ou ajuster les critères qui entravent la 
participation. 

Encadré D2 : Considérations du marché 
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Exemple 1 : Dans le cas d’un marché de travaux de génie civil de grande taille et complexe, 
l’OE concerné par les risques d’échec, de retard ou de baisse de la qualité, veut s’assurer que 
seules les meilleures entreprises au monde sont autorisées à soumissionner. En 
conséquence, l'OE fixe des exigences élevées en matière d'expérience de terrassement et de 
quantités de production annuelle de béton. Elle l'a fait sans évaluer le nombre d'entreprises ou 
de coentreprises pouvant répondre aux critères. Aucun candidat ne remplissait les deux 
critères. Cela a nécessité d'abaisser les seuils de critères et d’émettre à nouveau des 
sollicitations de PQ. Cela a retardé le projet et augmenté les coûts. 

Exemple 2 : Pour la construction d’un grand pont dans un climat froid, l’OE a défini des critères 
d’expérience minimum, qui obligent les entreprises à démontrer qu’elles ont réalisé au moins 
quatre (4) contrats similaires au cours des cinq (5) dernières années. Un entrepreneur étranger 
s'est plaint que l'OE avait établit les critères pour l'exclure de la participation (l'entreprise avait 
conclu 3 contrats similaires au cours des 5 dernières années).  

Facteurs à considérer : 

 Des critères rigoureux sont-ils nécessaires ? L'expérience passée de deux contrats 
achevés avec succès, ou même d'un seul, serait-elle suffisante pour atteindre l'objectif 
d'assurer la qualification des entreprises ?  

 Les critères de proportionnalité et d'équité sont-ils remplis, étant donné que ces seuils 
élevés pourraient réduire la concurrence, augmenter les coûts et avoir un impact sur 
l’ODR/VfM ?  

 Y a-t-il une tentative délibérée d'exclure une entreprise qualifiée potentielle ? L'équité et 
la justice sont importantes pour maintenir la crédibilité du système de passation des 
marchés et réaliser l’ODR/VfM. 

 

Encadré D3 : Critères de PQ trop stricts 
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Post-qualification 

 
D3.2.37. Lorsque la PQ a lieu, bien que le soumissionnaire retenu ait été préqualifié, ses 

qualifications doivent être vérifiées avant l’attribution du contrat afin de s’assurer 
que le soumissionnaire respecte toujours les critères minimaux sur la base 
desquels il avait été préqualifié. Il est particulièrement important de passer en 
revue et de confirmer les informations relatives aux ressources financières et 
aux engagements actuels. 
 

D3.2.38. La post-qualification est un processus de passation des marchés par lequel, en 
réponse à une invitation à soumettre un prix et des offres techniques, le Maitre 
de l’ouvrage évalue d'abord toutes les offres et détermine le soumissionnaire 
ayant présenté l’offre la moins disante. Par la suite, l’Acheteur évalue la 
qualification de ce soumissionnaire en fonction des informations fournies dans 
la soumission, afin de déterminer s’il répondait ou non aux critères de post-
qualification requis. Si tel est le cas, le soumissionnaire est choisi pour 
l'attribution du contrat. Dans le cas contraire, l’offre/la proposition est rejetée. 
Dans un tel cas, une décision semblable est prise à l'égard du soumissionnaire 
qui offre la soumission suivante la moins disante et ce processus se poursuit 
jusqu'à ce qu'un soumissionnaire soit jugé qualifié et qu'il soit choisi pour 
l'attribution du contrat. Essentiellement, tous les principes de la préqualification, 
y compris les critères de qualification et leur détermination, s'appliquent 
également au processus de post-qualification. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple 1 : Dans le cadre des exercices antérieurs de PQ, bien que de nombreuses entreprises aient été 

préqualifiées, seule une poignée d'entre elles ont soumis leurs offres/propositions. Les prix étaient 

généralement plus élevés que les estimations du Maitre d’ouvrage. Lorsqu'il a été demandé les raisons de 

la non-soumission des offres/propositions aux entreprises qui n’avaient pas participé, leurs explications 

n'étaient pas convaincantes. L’environnement du pays et l’évaluation des risques ont mis en évidence un 

risque élevé de fraude et de corruption. Sur la base des considérations d’adaptation à l’objectif visé (FfP) et 

d'atténuation des risques, la Post qualification pourrait être considérée comme une alternative à la PQ.  

Exemple 2 : Dans le Plan de passation des marchés (PPM), il était prévu d'utiliser la PQ pour un marché 

de travaux de grande valeur et complexes (traitement des fondations d'un grand barrage en béton). Au 

cours de la mise en œuvre du projet, l'achèvement précoce de ce contrat est devenu essentiel. Un retard 

éventuel dans le traitement des fondations pourrait retarder le contractant principal du barrage (il ne pourrait 

pas progresser si le traitement des fondations n'est pas terminé). L'atténuation de ce risque potentiel a plus 

que compensé l'avantage de la PQ. La post-qualification a été acceptée même si l’activité est de nature très 

spécialisée.  

Example 3 : En ce qui concerne l’acquisition de mobilier, l’organe d’exécution souhaite procéder à une PQ 

car il croit que cela permettra d’obtenir des meubles de meilleure qualité fabriqués par de bons fabricants. 

Ceci serait normalement considéré comme une utilisation inappropriée des procédures de PQ car il devrait 

généralement être possible d'assurer la qualité requise en Post qualification. Toutefois, si le marché est de 

faible valeur et que l'organe utilise les procédures de PQ pour les meubles dans le cadre de procédures 

nationales, il peut être envisagé de l'autoriser, éventuellement sur la base d'une liste permanente 

d'entreprises pré-qualifiées (la liste devrait rester ouverte pour les nouvelles entreprises et la Banque devrait 

s’assurer que ce processus ne restreint pas la concurrence). Des accords-cadres peuvent également être 

utilisés comme alternative.  

 

Encadré D4 : Pré ou Post-qualification ? 
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Propositions techniques alternatives 

D3.2.39. Des offres alternatives pour la totalité ou une partie déterminée des Travaux 
peuvent être autorisées dans les cas où elles sont au moins structurellement et 
fonctionnellement équivalentes aux paramètres de conception et aux 
spécifications de base, et potentiellement plus rentables, compte tenu de 
l'avantage comparatif spécialisé des soumissionnaires potentiels. Le DS doit 
clairement indiquer quand les soumissionnaires sont autorisés à soumettre des 
offres alternatives, comment les offres alternatives doivent être présentées, 
comment les prix des offres doivent être offerts et la base sur laquelle les offres 
alternatives seront évaluées. Les solutions de remplacement autorisées doivent 
être examinées individuellement et séparément selon les termes définis dans le 
DS applicable171. Dans les cas complexes, une approche « clé en main » ou « 
conception-construction » peut être plus appropriée, auquel cas un processus 
d'appel d'offres en deux étapes doit être suivi. 

  

Dossiers de sollicitation (DS) et Dossiers de préqualification (DPQ) 

 
D3.2.40. Clarté des DS. Que ce soit dans le cadre du régime du SPME, du régime de 

passation des marchés de la Banque ou de tierce partie, le fondement de la 
clarté des DS préparés par l'OE pour chaque catégorie de marchés ou groupe 
de transactions similaires dans le cadre du projet, les normes de prévisibilité et 
de proportionnalité sont essentielles. 
 

D3.2.41. Rédaction de Demandes de cotations (DC). Un modèle de DC est inclus dans 
la Boîte à outils. Une DC doit fournir les informations suivantes pour une 
transaction spécifique de passation de marchés : 

• la description précise des Biens ou des Travaux requis ; 

• les règles applicables au processus de passation des marchés ; 

• les critères d'évaluation et la méthodologie qui sera appliquée ; 

• tout critère de qualification requis ; et 

• Le type et les conditions du contrat proposé, généralement un bon de 
commande. 

D3.2.42. Émettre le DPQ, DS ou DC. L’Emprunteur doit accorder une attention 
particulière à la procédure d’émission ou de vente matérielle des documents de 
passation des marchés et doit tenir un registre des documents émis, qui reflète 
la transparence du processus de passation des marchés. Les documents 
d'appel d'offres et autres documents d'invitation à soumissionner doivent être 
émis ou vendus rapidement afin de laisser suffisamment de temps aux 
soumissionnaires pour préparer et soumettre leurs offres/propositions. Il est 

                                                           
171  Lorsque les solutions alternatives sont acceptées, le soumissionnaire doit fournir une description de l'approche alternative 

avec des références appropriées aux dessins, aux spécifications techniques, aux devis quantitatifs, aux calculs de conception, 
à la méthodologie de construction proposée et les autres détails pertinents. 
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également important que l'Emprunteur conserve des archives des documents 
publiés en cas de questions ou de plaintes de la part des soumissionnaires. 
Lorsque des frais sont facturés pour ces documents, il est impératif de conserver 
des documents attestant que les paiements requis ont été effectués. 

D3.2.43. Des retards dans la publication des DS peuvent entraîner une réduction de la 
concurrence, ce qui, en soi, peut entraîner l'annulation d'un processus d'appel 
d'offres/de propositions, entraînant ensemble des coûts plus élevés pour le 
projet. En particulier, les soumissionnaires doivent recevoir les mêmes 
informations, dans le même délai, afin de s'assurer que le processus de 
passation de marché est équitable. Les retards dans l'émission des DS peuvent 
entraîner une réduction de la concurrence, ce qui peut conduire à l'annulation 
d'un processus d'appel d'offres, ce qui dans les deux cas entraîne une 
augmentation des coûts du projet. En particulier, les soumissionnaires doivent 
recevoir les mêmes renseignements, dans le même délai, pour que le soit 
processus de passation des marchés soit équitable. 

D3.2.44. Les OE peuvent exiger des frais pour les DS et, éventuellement, les DPQ, afin 
de couvrir les coûts d'impression et de distribution, si ce n'est par l'entremise 
d'un site internet ou d'un portail électronique. Ceci ne s'applique pas aux DC qui 
sont utilisés pour les marchés de faible valeur. Les frais ne doivent pas être fixés 
à un niveau qui inclut un élément de profit pour l'OE ou l'Emprunteur, ou pour le 
projet. La taille du document, la localisation probable des soumissionnaires 
potentiels et la méthode de distribution sont des facteurs à prendre en compte 
pour décider du prix de vente 

 

D3.3. Étape des soumissions 

 
Préparation et soumission des offres/propositions 

 

D3.3.1. Considérations générales : Les procédures de préparation et de soumission 
des offres/propositions diffèrent pour les marchés de Travaux, de Biens et des 
installations. En particulier, les considérations et les exigences pertinentes qui 
doivent figurer dans le DS, comme la monnaie de la soumission et la monnaie 
de règlement, les prix et les ajustements de prix, le transport et l'assurance, et y 
compris l'autorisation du fabricant, sont examinées plus haut dans la présente 
section. Les éléments de procédure relatifs principalement au processus d'appel 
d'offres sont toutefois traités dans les paragraphes qui suivent. 

D3.3.2. Communications pendant la préparation et la soumission des 
offres/propositions. Le traitement des communications entre les 
soumissionnaires et le Maitre d’ouvrage/l’Acheteur au cours du processus 
d'appel d'offres constitue un élément central des procédures. Les 
communications entre le moment où les avis de résolution sont émis et 
l'attribution du contrat sont limitées aux cas où elles sont absolument 
nécessaires et sont gérées et contrôlées avec soin pour assurer l'équité et la 
transparence. Les demandes de renseignements et les réponses peuvent 
survenir tout au long de la période de préparation des soumissions, ou lors de 
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réunions spécifiques préalables à la soumission ou de visites sur place (voir ci-
dessous). 

D3.3.3. Clarifications versus Amendements aux DS. Les cas de communications les 
plus courants au cours de la période de préparation des soumissions (le délai 
entre l'émission des DS et la présentation des soumissions) comportent des 
clarifications et des modifications aux DS. Les clarifications consistent 
simplement à élaborer une disposition sans la modifier. Toutefois, lorsqu'une 
clarification et sa réponse modifient le DS ou les spécifications, ou fournissent 
des données manquantes ou des détails requis par un soumissionnaire pour 
préparer sa soumission, une modification peut être requise. En cas d'ambiguïté 
entre les dispositions du DS et une clarification, c'est la disposition relative au 
DS qui prévaut. Par conséquent, toute modification apportée aux dispositions 
relatives au DS doit être considérée comme une amendement. Les incohérences 
dans les conditions et les spécifications de l'appel d'offres constatées par 
l’Acheteur ou les soumissionnaires doivent être corrigées par un amendement 
et ne doivent pas être traitées comme des clarifications. Les points suivants 
doivent être respectés : 
 

 Les clarifications demandées par les soumissionnaires et auxquelles les 

Emprunteurs ont répondu doivent être écrites. Les réponses doivent être 

claires et cohérentes sans divulguer les noms des soumissionnaires. Des 

copies des clarifications doivent être envoyées à tous les soumissionnaires 

qui ont acheté les DS ; 

 Lorsque plusieurs soumissionnaires demandent des éclaircissements sur le 

même sujet, il est recommandé de les combiner par références de clauses 

au lieu de les répéter et de donner des réponses différentes sur le même 

sujet à des moments différents ; 

 Une attention particulière doit être accordée à l'acceptation ou au rejet des 

suggestions ou des demandes des soumissionnaires potentiels lors des 

clarifications avant soumission. Une clarification ne doit pas favoriser un 

soumissionnaire en particulier, mais être cohérent avec ce qui est requis pour 

le résultat prévu, se conformer aux normes internationales et autres normes 

de spécifications, de conception, de pratiques, de paramètres ou de 

caractéristiques pertinentes pour les exigences de l'OE et la portée du travail;  

 Lorsque des solutions de rechange pour des arrangements dans le cadre de 

la portée des Travaux ou de l'article, des conceptions, des spécifications, des 

matériaux, des normes ou des procédés, des pratiques de l'industrie, de la 

technologie, des exigences fonctionnelles, etc. sont acceptables comme 

équivalents, ces solutions doivent être précisées dans le DS. Si ces solutions 

de rechange sont convenues à la suite de clarifications ou d'une réunion 

avant soumission et ne faisaient pas partie du DS initial, ce dernier doit être 

alors amendé ;  

 Lors de la modification d'une partie quelconque du DS, la cohérence de 

toutes les autres parties du DS doit être soigneusement vérifiée. Par 
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exemple, si un article est considéré comme redondant et n'est pas 

nécessaire, il doit être supprimé à la fois du Cahier des charges et des 

Spécifications techniques ; 

 Pour tous les types de marchés, la clause sur « l'équivalence des normes et 

des codes » doit toujours être spécifiée et, si elle n'est pas spécifiée, un 

amendement doit être publiée. L'utilisation de noms de marque ou de 

modèles d'un soumissionnaire particulier ne doit pas être indiquée, sauf si 

elle est exclusive et qu'aucune autre spécification ne sera acceptable, ce qui 

nécessitera une justification de la part de la Banque avant que celle-ci puisse 

être intégrée au DS ; 

 Si la plupart des soumissionnaires ont des préoccupations ou des questions 

similaires sur l'étendue des Travaux ou les spécifications, la question doit 

être traitée sérieusement et corrigée par un amendement si nécessaire ; 

 Lorsque, pour des raisons pratiques et justifiées, les informations requises 
par les soumissionnaires ne peuvent être fournies, le Maitre 
d’ouvrage/l’Acheteur doit fournir des orientations suffisantes qui serviront de 
base commune à tous les soumissionnaires pour préparer leurs soumissions 
tout en évitant à chaque soumissionnaire de devoir utiliser des paramètres 
différents ; et 

 Si des modifications modifient de manière significative le niveau de travail 

requis des soumissionnaires pour préparer leurs soumissions, ou entraînent 

une refonte ou une modification importante des soumissions, l’Acheteur doit 

envisager de prolonger le délai de soumission.   

D3.3.4. Réunion/Conférence avant soumission et visite du site. Pour les contrats de 
conception-fourniture-installation (Design, Supply & Installation), clés en main ou 
hautement techniques et complexes, il peut s’avérer nécessaire que l’OE 
organise une conférence avant soumission avec les soumissionnaires potentiels 
intéressés, ainsi qu’une visite du site lorsque la connaissance du site est 
importante pour la préparation des soumissions, qu'ils peuvent se familiariser 
avec toutes les conditions du site pour être en mesure de présenter des 
soumissions conformes et recevables. La nécessité d'organiser des conférences 
ou des visites de site doit être prise en compte au stade de la planification des 
marchés et des dispositions appropriées, y compris en termes de temps alloué, 
doivent être prises en compte dans le DS. 
 

D3.3.5. Une réunion/conférence avant soumission et une visite de site peuvent 
constituer un exercice précieux, car elles permettent de clarifier plus précisément 
les exigences du projet et de répondre aux questions et aux préoccupations que 
les soumissionnaires peuvent avoir au moment de préparer leur soumission. La 
conférence avant soumission a pour but de fournir aux soumissionnaires un 
moyen structuré d’obtenir des informations supplémentaires, qui ne peuvent pas 
être facilement incluses dans un dossier d’appel d’offres/à propositions. Lors de 
la conférence avant soumission, l'OE informe les soumissionnaires des 
exigences en matière de passation des marchés et répond à leurs questions 
pour les aider à préparer leurs soumissions. 
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D3.3.6. Cette conférence avant soumission doit être ouverte à tous les soumissionnaires 
qui ont acheté ou reçu le DS et doit normalement avoir lieu lorsque la moitié 
environ du temps de soumission est écoulée ou plus tôt si l'OE reçoit un nombre 
important de demandes de clarifications. La présence à la conférence avant 
soumission n'est pas obligatoire et les coûts associés à la présence des 
soumissionnaires sont à leur charge. Dans l'exécution de ces activités, l'OE doit 
s'assurer que les procédures appropriées sont en place pour éviter les 
problèmes et les controverses qui pourraient survenir lors de l'évaluation des 
soumissions. 

D3.3.7. L’OE assume la responsabilité générale de la gestion de la conférence avant 
soumission et des visites de site. Pour les projets complexes, où des consultants 
en supervision de projet conseillent l'OE, ces conseillers techniques doivent 
assister à la conférence/visite. Dans tous les cas, les spécialistes techniques 
nommés doivent être étroitement associés à l'OE pour fournir des réponses sur 
des questions techniques. L'OE doit préparer un compte rendu de la conférence 
ou de la visite du site, contenant la liste des personnes présentes, les questions 
posées et les réponses données, qui doit être distribuée à tous les 
soumissionnaires qui ont acheté le DS. Une copie de ce registre doit également 
faire partie du rapport d'évaluation des offres (REP) à soumettre à la Banque 
sous examen préalable ou à conserver dans les dossiers du projet pour examen 
ultérieur. 

Procédure en une seule étape ou en plusieurs étapes  

D3.3.8. Les options standard pour les offres/propositions par étapes incluent 
traditionnellement les procédures d'appel d'offres/de demande de propositions 
en une et en deux étapes, ainsi que les négociations simultanées (telles que le 
Dialogue compétitif).  
 
 

Procédure en une seule étape  

 
D3.3.9. La procédure en seule étape constitue une norme couramment utilisée lorsque 

le processus de passation de marché est simple et ne présente pas de 
complexité particulière que ce soit au niveau de la conception ou de l'évaluation, 
c'est-à-dire qu'il est possible de définir complètement les aspects techniques et 
contractuels du déroulement de passation de marché dès le début des 
procédures. La procédure en seule étape est la plus courante pour l'acquisition 
de Biens, de petits Travaux et de la plupart des Services autres que de 
consultants. 

D3.3.10. Les invitations sont adressées aux soumissionnaires sur la base de besoins 
clairement définis, ce qui leur permet d'établir le prix de leurs offres/propositions 
dans une soumission et permet à l'OE d'évaluer et d'attribuer un contrat 
normalement au moyen d'un processus d'évaluation relativement simple. Les 
soumissionnaires soumettent leurs offres/propositions dans une enveloppe 
unique contenant à la fois l'offre technique (réponse aux spécifications du DS) 
et l’offre financière. Les enveloppes de tous les soumissionnaires sont ouvertes 
et le contenu est traité pour évaluation. 
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Procédure en deux étapes  

 
D3.3.11. Cette procédure en deux étapes est considérée comme une pratique exemplaire 

lorsque le processus de passation de marché est complexe, qu'il n'est pas 
possible ou faisable de décrire et de définir d’emblée les aspects techniques ou 
contractuels du processus de passation des marchés dès le départ, que les 
circonstances entourant le processus de passation de marché et sa mise en 
œuvre sont incertaines et que le Maitre d’ouvrage/l’Acheteur souhaite laisser le 
choix des solutions techniques détaillées finales ouvertes172. 

D3.3.12. Les procédures en deux étapes sont plus compliquées et difficiles à gérer. Elles 
permettent à l'OE d'examiner diverses solutions techniques ou contractuelles et 
de tenir des réunions de clarification avec les soumissionnaires sur les mérites 
relatifs de ces variantes avant de décider des spécifications techniques et/ou 
contractuelles finales. Elles se déroulent généralement comme suit : 

 Une proposition technique non tarifée est examinée à la première étape de 
l'appel d’offres/à propositions, qui peut être fondée sur une conception ou 
une spécification de performance. Le DS peut être modifié pour la deuxième 
étape de l'appel d’offres/à propositions, au cours de laquelle tous les 
soumissionnaires/proposants recevables et qualifiés sont invités à présenter 
une offre/proposition technique finale et une offre/proposition de prix ; 

 Le processus est généralement fondé sur la soumission simultanée, à 
chaque étape du processus d'appel d'offres/de demande de propositions, 
d'une enveloppe unique contenant les documents suivants : (i) les 
offres/propositions techniques lors de la première étape ; et (ii) la partie 
technique et la partie financière lors de la deuxième étape. Une procédure à 
deux enveloppes peut être utilisée dans certaines circonstances (voir ci-
dessous). Dans ce cas, les deux enveloppes sont ouvertes et évaluées l’une 
après l’autre ;  

 Les offres/propositions techniques de la première étape sont basées sur une 
plan conceptuel ou des spécifications de performance, sans aucune 
indication de prix. Celles-ci sont examinées avec les soumissionnaires, en 
mettant l'accent sur les lacunes techniques, les dispositions superflues et les 
caractéristiques non satisfaisantes. Les offres/propositions techniques font 
également l'objet de clarifications et d'ajustements commerciaux ; 

 Les DS amendés de la deuxième étape sont ensuite publiés, ce qui permet 
de s'assurer que toutes les offres/propositions techniques sont conformes à 
la même norme technique définie. Le Maitre d’ouvrage/Acquéreur doit 
respecter la confidentialité des offres/propositions techniques originales des 

                                                           
172 Les exemples incluent des contrats pour : (i) des installations de grande taille et/ou complexes généralement attribuées selon 

une méthode de conception-fourniture-installations en tant que contrats à responsabilité unique et contrats clés en main, ou 
la fourniture et l’installation d’une facilité ou d’une usine en vertu de contrats à responsabilité unique; ii) les travaux de nature 
complexe et particulière, en particulier lorsque des innovations sont recherchées; ou (iii) des systèmes informatiques 
complexes soumis à des avancées technologiques rapides et pour lesquels il est généralement indésirable ou peu pratique 
de préparer des spécifications techniques complètes à l'avance. 
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soumissionnaires afin de garantir la transparence et le respect des droits de 
propriété intellectuelle ;  

 Les soumissionnaires révisent leurs propositions techniques pour répondre 
à la solution technique finale requise par le Maitre d’ouvrage/l’Acheteur et 
soumettent des offres/propositions de la deuxième étape. Il s'agit notamment 
des offres/propositions techniques révisées et des prix de soumission 
correspondants. Les offres/propositions techniques doivent être conformes 
à la norme technique définie, et les soumissionnaires qui ne sont pas en 
mesure ou désireux de présenter une offre/proposition conforme à cette 
norme ne doivent pas présenter d'offre/de proposition pour la deuxième 
étape, ou ces offres/propositions sont rejetées comme non conformes. 

 
Négociations compétitives et dialogue compétitif 

 
D3.3.13. Les procédures de passation des marchés fondées sur les négociations 

impliquent des négociations simultanées (dialogue) avec plus d'un 
soumissionnaire ; le processus aboutit généralement à la présentation par les 
soumissionnaires intéressés d'une Meilleure offre finale (MOF). La procédure 
est envisagée dans la Loi type de la Commission des Nations Unies pour le droit 
du commerce international (CNUDCI) sur la passation des marchés publics173, 
est incluse dans les règles de l'Union Européenne et est couramment utilisée 
par les gouvernements et le secteur privé. Ce processus est conçu pour arriver 
à des solutions novatrices par le biais d'interactions et de débats entre le Maitre 
de l’ouvrage et les soumissionnaires. 
 

D3.3.14. Ces procédures comprennent généralement des négociations simultanées et 
parallèles avec plusieurs soumissionnaires préqualifiés ou présélectionnés, par 
opposition aux négociations séquentielles traditionnelles avec le 
soumissionnaire évalué comme le meilleur, et éventuellement avec le 
soumissionnaire classé deuxième, etc. si et quand les négociations échouent 
avec le premier. Il s'agit de facto de procédures restreintes (c'est-à-dire 
appliquées à une liste sélectionnée de destinataires). 

 
D3.3.15. L’approche diffère des procédures standard en ce qu’il existe une phase de « 

négociation/dialogue » qui a lieu au début du processus de passation de marché 
plutôt qu'uniquement après l'évaluation selon une procédure standard en une ou 
deux étapes et qui est limitée au soumissionnaire dont l’offre/la proposition 
recueille le meilleur classement ou la meilleure évaluation. 

D3.3.16. Les Maitres d’ouvrage examinent d’abord les soumissions et choisissent les 
soumissionnaires dont les soumissions sont jugées techniquement conformes, 
puis négocient directement et simultanément avec tous ces soumissionnaires 
qui ont présenté des soumissions conformes. De cette manière, la concurrence 
sert à réduire le nombre de soumissionnaires potentiels et les négociations sont 
utilisées pour élaborer les termes et conditions détaillées du contrat. La sélection 
n’est pas fondée sur des soumissions complètes et des négociations ultérieures 

                                                           
173 Commission des Nations Unies pour le Droit du Commerce International (CNUDCI), Secretariat (1994, 2011) “Loi type de la 

CNUDCI sur la passation des marchees publics.” CNUDCI, Vienne, Autriche. 

http://www.uncitral.org/pdf/french/texts/procurem/ml-procurement-2011/2011-Model-Law-on-Public-Procurement-f.pdf
http://www.uncitral.org/pdf/french/texts/procurem/ml-procurement-2011/2011-Model-Law-on-Public-Procurement-f.pdf


 

   D3. Procédures de passation des marchés (PrPM)  

235 

ont lieu avec le soumissionnaire privilégié sur des questions telles que la 
répartition des risques, le calendrier et l'enchaînement des Travaux, ainsi que 
sur le régime de performance (c’est-à-dire les primes et les déductions), mais 
les soumissionnaires de repli sont retenus si les négociations avec ce 
soumissionnaire privilégié échouent. 

D3.3.17. Le Dialogue compétitif est une procédure de passation de marché particulière 
fondée sur les négociations qui permettent une série de consultations après la 
publication initiale, à l'issue de laquelle une liste restreinte d'au moins trois (3) 
des propositions initiales est établie. Les offres/propositions finales sont 
sélectionnées à partir de la liste restreinte une fois que les spécifications ont été 
formalisées et que l'évaluation est effectuée selon des critères préétablis au 
moment de la publicité. Les clarifications et/ou ajustements mineurs qui ne 
modifient pas le contenu des offres/propositions sont autorisés après l'attribution 
du marché. 

D3.3.18. Ces procédures de négociation concurrentielle et de dialogue compétitif sont 
destinées à être utilisées dans les processus complexes de passation des 
marchés. Ils sont adaptés à l'usage prévu et utilisés lorsque les exigences 
techniques ne peuvent pas être décrites adéquatement et/ou sont difficiles à 
définir à l'avance. Ils exigent des objectifs clairs et une planification appropriée, 
ainsi que des critères d'attribution très détaillés et bien définis. 

D3.3.19. Ils sont particulièrement bien adaptés aux contrats dans lesquels : 
 

 Les soumissionnaires pourraient envisager des approches imaginatives et 
des solutions novatrices susceptibles de susciter des offres très différentes. 
Leur principal avantage comparatif est de favoriser les solutions innovantes 
à un point tel que même les processus d'appel d'offres en deux étapes ont 
des difficultés à se concrétiser, tant au niveau technique que financier ;  

 Le fait de prévoir une étape de négociation dans le processus d'appel 
d'offres/de demande de propositions facilite l'adoption de dispositions 
techniques, financières, commerciales et juridiques précises qui ne peuvent 
être (re)négociées après l'évaluation des offres/propositions ; et 

 Il est difficile d'établir les prix et/ou le financement pourrait ne pas être 
disponible tant que le soumissionnaire privilégié n'aura pas été sélectionné. 
Dans de tels cas, l'approche permet d'obtenir du financement pour une 
opération complexe qui peut ne pas attirer des soumissionnaires potentiels 
(avec un soutien financier) s'ils se sentent enfermés dans un carcan de DS 
et de documents contractuels normalisés. Le dialogue permet de mieux 
envisager des conditions et des arrangements contractuels et offre donc de 
meilleures perspectives de concurrence. 

D3.3.20. De telles procédures suivent normalement un processus d’AOO visant à solliciter 
des propositions (ou des offres de première étape) en réponse à des 
spécifications générales de produits, éventuellement même après un processus 
de pré-qualification. A la suite de cela, l'OE négocie ou dialogue directement 
avec les soumissionnaires qualifiés qui ont soumis des propositions 
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conformes174. De cette manière, des négociations ou un dialogue sont utilisés 
pour élaborer les détails des exigences techniques et des termes et conditions 
du contrat. L'Acheteur négocie simultanément avec plusieurs soumissionnaires 
afin d'améliorer davantage les aspects concurrentiels des transactions 
négociées. Il est possible de combiner des éléments de mise en concurrence 
lors de l’utilisation de telles méthodes afin de promouvoir la transparence tout en 
préservant les aspects novateurs ou exclusifs de la méthode. 
 

D3.3.21. Un aspect particulier qui requiert une attention particulière est le traitement égal 
et équitable de tous les soumissionnaires/proposants pendant la phase de 
dialogue et le respect de la confidentialité du dialogue avec chaque 
soumissionnaire/proposant (ne pas transmettre les informations d'un 
soumissionnaire/proposant à un autre). 

D3.3.22. Quelle que soit la procédure d'attribution choisie, la sollicitation et l'évaluation 
des soumissions ainsi que la négociation des contrats soulèvent des questions 
juridiques, financières et techniques complexes, qui exigent des OE et des 
soumissionnaires/proposants hautement qualifiés. Il est nécessaire de souligner 
l'importance de conseillers qualifiés et professionnels pour le succès de la 
conception, de la négociation et de l'exécution des contrats. Les questions en 
jeu dans de tels projets ne relèvent généralement pas des capacités 
traditionnelles de la fonction publique, et il est recommandé de faire appel à des 
conseillers externes spécialisés auprès de l’OE, d'autant plus que les 
soumissionnaires/proposants emploient généralement leurs propres équipes de 
conseillers expérimentés pour de tels projets. 

D3.3.23. Les leçons tirées de l'expérience sont peu nombreuses. Ces procédures n'ont 
pas encore été largement utilisées, bien qu'elles aient souvent été mal utilisées 
(l'attrait de la nouveauté perçue) dans des situations qui ne justifiaient pas un 
processus aussi complexe. Ce serait une erreur d'envisager une approche 
nécessairement plus rapide et plus compétitive, bien qu’elle puisse l’être. La 
phase de négociations/dialogue n'est pas un effort linéaire et ponctuel. Au 
contraire, l'examen des options, l'évaluation des solutions optimales, la définition 
de solutions indicatives et de leurs prix associés, ainsi que la définition des 
exigences finales, constituent une approche systémique en plusieurs phases. 

D3.3.24. Toutefois, les procédures sont en train de s'imposer sur un marché de plus en 
plus ouvert, à une époque où l'accès financier est limité. Elles offrent trois 
avantages principaux : 
 

 Elles permettent aux soumissionnaires, étant donné que les conditions de 
l’offre/la proposition et du contrat ne sont pas fixes, d'être plus créatifs et 
d'adapter les solutions aux besoins particuliers de l'Emprunteur en termes 
de calendrier, de conception, de performance, de sécurité et de dispositions 
contractuelles. 

 Elles réduisent les tendances potentielles qui peuvent apparaître dans le 
cadre d'appels d'offres/demandes de propositions concurrentiel(e)s 

                                                           
174   Dans certains cas, une liste restreinte peut être utilisée. Après la phase de négociation, une liste restreinte est établie, 

idéalement avec au moins trois des soumissionnaires et sur la base d'un classement de leurs offres/propositions initiales. Les 
appels d'offres/à propositions définitifs sont demandés à partir de la liste restreinte une fois que le cahier des charges a été 
formalisé. L'évaluation est effectuée selon des critères préétablis au moment de la publicité. 
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fondé(e)s sur les prix pour certains soumissionnaires/proposants de 
présenter des offres/propositions irréalistes qui peuvent faire l'objet d'une 
évaluation positive (en particulier lorsque les critères de prix prévalent 
largement) mais qui comportent des risques sérieux de mise en œuvre. 

 Elles permettent de présélectionner les soumissionnaires potentiels qualifiés 
et de s'entendre avec un soumissionnaire privilégié de façon progressive, ce 
qui permet une évaluation approfondie. 

D3.3.25. Quelle que soit la procédure d’attribution choisie, la sollicitation et l’évaluation 
des offres ainsi que la négociation des contrats comportent des problèmes 
juridiques, financiers et techniques complexes, qui nécessitent à la fois des 
conseillers techniques et des soumissionnaires hautement compétents. Il est 
nécessaire de souligner l’importance des conseillers professionnels qualifiés 
pour le succès de la conception, de la négociation et de la mise en œuvre du 
contrat. Les problèmes liés à de tels projets ne relèvent généralement pas des 
capacités traditionnelles de la fonction publique et le recours à des conseillers 
externes spécialisés auprès de l'OE est recommandé, d'autant plus que les 
soumissionnaires emploieront généralement leurs propres équipes de 
conseillers expérimentés pour de tels projets. 
 

Cas particuliers 

Conception et construction (Design & Building-DB); Conception, construction et 

exploitation (Design, Build & Operate-DBO); Construire Propre Opérer (Build Own Operate 

-BOO); Construire, posséder et transférer (Build, Own and Transfer-BOT); Construire, 

posséder, exploiter et transférer (Build, Own, Operate and Transfer-BOOT) 

 
D3.3.26. Les PrPM ne sont généralement pas définies en détail comme pour ceux qui 

sont décrits ci-dessus. L’entreprise ou le concessionnaire sélectionné acquiert 
généralement les Biens, Travaux, services de consultants et Services autres que 
de consultants requis pour le contrat, conformément aux procédures et pratiques 
habituelles d’entreprise. 

D3.3.27. Le processus d’évaluation et d’attribution se déroule selon des procédures à 
plusieurs étapes faisant appel à la concurrence ouverte, reposant sur des 
critères d’évaluation complexes qui vont au-delà des exigences traditionnelles 
en matière de qualification technique, financière et commerciale. La structure du 
financement et de l'équilibre financier du projet, les exigences minimales de 
performance, les redevances d'usage et les mécanismes de génération de 
revenus et les mécanismes d'amortissement revêtent un intérêt particulier. Des 
Travaux particulièrement complexes peuvent faire l'objet d'une procédure 
d’appel d’offres/à propositions en deux étapes. 
 
 

Accords-cadres (AC) 

 
D3.3.28. Les PrPM pour l'utilisation des AC sont fondés sur des termes et conditions 

particuliers, en particulier pour l'évaluation de la deuxième étape. Elle est 
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généralement fondée sur des prix qui sont soit convenus au préalable au cours 
de la première étape, soit déterminés au cours de la deuxième étape au moyen 
d'une méthode concurrentielle ou d'un processus permettant d'attribuer des 
marchés sans autre concurrence (offre à commandes et contrats formés 
uniquement avec chaque commande subséquente). 

D3.3.29. Les termes et conditions doivent être clairement définis, y compris les 
procédures de commandes subséquentes qui ne devraient pas permettre de 
modifications significatives des termes et conditions. Les prix initialement soumis 
et convenus peuvent être révisés selon des procédures clairement définies dans 
les termes et conditions de l’AC. Lorsque des prix plafonds sont établis après la 
première étape, les prix de commande d'un fournisseur/entrepreneur ne 
devraient pas dépasser les prix plafonds du même fournisseur/entrepreneur. 
 

D3.3.30. Les moyens électroniques sont de plus en plus utilisés pour faciliter la passation 
des marchés par le biais des AC. Cela s'applique principalement à la deuxième 
étape, à savoir l'émission de bons de commande par l'utilisation de catalogues 
électroniques en combinaison avec des enchères électroniques inversées 
lorsque les fournisseurs/entrepreneurs/prestataires de services sont en 
concurrence pour les bons de commande. 

 
 

Procédures à deux enveloppes 

 
D3.3.31. La plupart des règlementations en matière de passation des marchés prévoient 

une procédure à une enveloppe unique pour la passation des marchés de 
Travaux, de Biens et de services autres que consultants. La procédure à deux 
enveloppes est généralement réservée à la sélection des consultants en raison 
de la nécessité d'une qualité élevée et du fait que le prix joue un rôle mineur par 
opposition aux marchés de Travaux, de Biens et de Services autres que de 
consultants pour lesquels le prix joue un rôle important en liaison avec les 
exigences techniques et de qualification. 

D3.3.32. Les procédures à deux enveloppes peuvent être utilisées pour les 
offres/propositions en une seule ou plusieurs étapes. Toutefois, des procédures 
à deux enveloppes en une seule étape peuvent être utilisées lorsqu'elles sont 
prescrites par la législation nationale et pour autant que certaines conditions 
soient remplies. Chaque cas devrait être évalué en fonction de ses propres 
mérites, y compris les risques et la capacité de l'OE de mener une procédure à 
deux enveloppes. 

D3.3.33. La procédure à deux enveloppes suit le processus suivant : 

 Les offres/propositions, composées de parties techniques et financières, 
sont soumises dans des enveloppes séparées, scellées dans une enveloppe 
extérieure. La partie technique comprend généralement des renseignements 
administratifs et de qualification ainsi que la réponse aux exigences 
techniques du DS. L'enveloppe financière contient les prix des offres. 
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 A l'ouverture des plis, les enveloppes extérieures sont ouvertes ainsi que les 
enveloppes techniques. Les enveloppes financières sont ensuite conservées 
dans un endroit sûr et non ouvert. 

 Le comité d'évaluation évalue d'abord indépendamment les 
offres/propositions techniques sans connaître les offres/propositions de prix. 

 Les soumissionnaires ayant soumis des offres/propositions techniques 
jugées substantiellement conformes et recevables sont ensuite invités à 
l'ouverture publique de leurs enveloppes financières. Selon les pays, la 
procédure peut également inclure la vérification des qualifications 
importantes de tous les soumissionnaires/proposants et la limitation de 
l'évaluation ultérieure des offres/propositions à celles jugées 
substantiellement qualifiées. Une autre approche consiste à évaluer les 
qualifications des soumissionnaires/proposants ultérieurement et à ne 
n'exécuter cette approche que pour le soumissionnaire le mieux classé ou le 
mieux évalué (post-qualification).  

 Le comité d'évaluation ouvre ensuite les enveloppes financières, annonce 
les prix des soumissions et procède à l'évaluation finale et à la 
recommandation de l'attribution du contrat. 

D3.3.34. De nombreuses lois nationales sur les marchés publics autorisent, ou imposent, 
l'utilisation de procédures à deux enveloppes en une seule étape pour certaines 
ou toutes les catégories de marchés. Elles sont considérées comme fournissant 
une évaluation plus objective puisque les évaluateurs techniques sont impartiaux 
et ne sont pas influencés par la connaissance des prix des offres. En outre, 
lorsque les prix des soumissions sont connus publiquement, car ils sont soumis 
à une procédure d'appel d'offres/de demande de propositions à enveloppe 
unique qui exige la lecture des offres financières et des prix des soumissions à 
l'ouverture des plis, la pression du public peut rendre difficile le rejet de la 
soumission la plus basse, même si elle peut être techniquement non conforme. 
La procédure à deux enveloppes porte sur cette réticence à faire face à l'opinion 
publique et sur les allégations de gaspillage de fonds publics lorsque le 
soumissionnaire dont le prix est le plus bas est disqualifié parce qu'il n'est pas 
conforme ou pleinement qualifié. 

D3.3.35. Par ailleurs, les procédures à deux enveloppes en une seule étape présentent 
des inconvénients potentiels. Premièrement, elles peuvent entraîner des retards 
en raison de la nécessité de compléter le processus d'approbation de la première 
évaluation de l'enveloppe (soumissions techniques) avant l'ouverture publique 
de la deuxième enveloppe (soumissions financières). Deuxièmement, il y a le 
risque potentiel de falsification des offres financières175. 

D3.3.36. La Politique de passation des marchés repose, lorsque les M&PrPM de la 
Banque sont utilisées par l'Emprunteur, sur une procédure à enveloppe unique 
pour les Travaux, les Biens et les Services autres que de consultants, mais ne 

                                                           
175    Un autre inconvénient que l'on peut invoquer est la connaissance des prix des soumissions qui permet aux évaluateurs d’avoir 

une meilleure idée de l'ampleur d'un écart technique - l'évaluation à enveloppe unique en vertu de laquelle le prix est divulgué 
avant l'évaluation technique peut indirectement permettre aux évaluateurs de déterminer si les écarts techniques sont 
importants ou mineurs compte tenu du prix connu. Par conséquent, le fait de connaître les prix peut en fait permettre aux 
évaluateurs de faire une estimation à l'avance des écarts importants, ce qui augmente le risque de rejet d'une soumission. 
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l'impose pas dans tous les cas : l'approche FfP de la Politique de passation des 
marchés recommande de faire preuve de flexibilité dans l'utilisation des 
procédures de passation des marchés, y compris la procédure à deux 
enveloppes. Ces procédures peuvent être utilisées lorsque la réglementation 
nationale l'exige, sous réserve du respect de certaines conditions (voir ci-
dessous). 
 

D3.3.37. Il y a toutefois d'autres aspects qui doivent être examinés lors de l'analyse de 
l'acceptation potentielle d'une procédure à deux enveloppes, notamment : 

 L'évaluation générale du SPME identifie-t-elle cette procédure comme un 
problème potentiel dans le cadre des projets financés par la Banque si une 
telle procédure est utilisée par l'OE responsable du projet concerné ? 

 Y a-t-il des retards prolongés dans la mise en œuvre des projets en raison 
de la nécessité d'achever le processus d'approbation des premières 
enveloppes (soumissions techniques) avant l'ouverture publique des 
deuxièmes enveloppes (soumissions financières) qui doivent faire l'objet 
d'une évaluation et d'un nouveau cycle d'approbation ? 

 Quel est le risque potentiel de falsification des offres financières ?  

 Les OE ont-elles la capacité (et la volonté) d'évaluer correctement les écarts 
et, par conséquent, d'éviter le rejet potentiel de soumissionnaires recevables 
et qualifiés pour des écarts mineurs qui pourraient résulter des procédures à 
enveloppe unique ? 

 Le mécanisme de plainte et de recours et la pratique de l'OE/l'Emprunteur 
sont-ils crédibles, donnent-ils aux soumissionnaires rejetés une occasion 
opportune et équitable de déposer une plainte et ont-ils recours à un 
processus d'audience " équitable " pour leur soumission technique avant que 
les enveloppes financières soient ouvertes ? 

D3.3.38. Chaque cas est évalué en fonction de ses mérites propres, sur la base d'une 
évaluation des risques et de la capacité de l'OE à mener une procédure à deux 
enveloppes. Lorsque les circonstances conduisent à accepter le recours à une 
procédure à deux enveloppes, un certain nombre de dispositions spécifiques et 
d'aspects procéduraux supplémentaires doivent être appliqués : 

 Une institution réputée, agissant en qualité de gardien, protège les 
enveloppes financières au moyen d'un protocole standard pour faire face au 
risque de falsification ; et 

 Les DS précisent clairement quelles sont les spécifications techniques et les 
dispositions des financières et commerciales des contrats qui sont 
essentielles, et établissent clairement la distinction entre les écarts 
substantiels qui entraînent le rejet automatique des offres/propositions et 
ceux qui ne le sont pas. 
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Procédures spécifiques pour l’acquisition des Biens 

 
Transport et assurances 

 
D3.3.39. Les DS doivent définir les arrangements de transport acceptables, en précisant 

les types et les conditions d'assurance à fournir par les soumissionnaires. Les 
contrats d'assurance prévus par l'Emprunteur doivent être examinés par la 
Banque si elle en finance le coût. Ils suivent les principes ci-dessous pour les 
différentes catégories de marchés : 

 Pour les Biens et les contrats à responsabilité unique, l'indemnité payable au 
titre de l'assurance de transport est d'au moins 110% du prix CIP dans la 
monnaie du contrat ou dans une monnaie librement convertible afin de 
permettre le remplacement rapide des Biens perdus ou endommagés. 

 Pour les Travaux, la police d'assurance "tous risques" de l'entrepreneur est 
habituellement précisée. 

 Pour les gros contrats de construction ou de fourniture & montage 
d’installations avec plusieurs entrepreneurs sur un même site, une 
assurance de type " wrap-up " ou assurance totale de projet est le meilleur 
arrangement. 

D3.3.40. L'Emprunteur peut décider de prendre ses propres dispositions en matière 
d'assurance ou de réserver le transport et l'assurance à des compagnies 
nationales ou à d'autres sources désignées. Cela est acceptable si les risques 
sont couverts de manière adéquate et si les ressources sont facilement 
disponibles pour un paiement rapide dans une monnaie librement convertible 
parmi les monnaies de règlement du contrat. Ces dépenses ne sont toutefois 
pas admissibles au financement de la Banque. Pour l'importation des Biens : 

 les soumissionnaires indiquent les prix FCA (lieu d'expédition indiqué) ou 
CPT (lieu de destination indiqué), en plus du prix CIP (lieu de destination) ; 

 la sélection de l'offre évaluée la moins disante est effectuée sur la base du 
prix CIP (lieu de destination), mais l'Emprunteur peut signer le contrat aux 
conditions FCA ou CPT et prendre ses propres dispositions en matière de 
transport et/ou d'assurance. 

 

Autorisation du fabricant 

 
D3.3.41. Les soumissionnaires pour la fourniture de Biens et d'installations peuvent 

proposer des Biens, des équipements ou des matériaux fabriqués ou produits 
par d'autres. Dans de tels cas, conformément aux Données particulières de 
l’appel d’offres, chaque soumissionnaire doit inclure dans sa soumission une 
autorisation du fabricant d'origine (sauf si le contrat est de faible valeur et 
comprend généralement des articles disponibles dans le commerce).  

D3.3.42. Cela se fait au moyen d'un Formulaire d'autorisation du fabricant, dûment rempli 
et signé (de façon à lier légalement le fabricant) par un représentant autorisé du 
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fabricant. Le fabricant autorise, par l'entremise du Formulaire d’autorisation du 
fabricant, le soumissionnaire à inclure les produits du fabricant dans sa 
soumission. Il transmet également les clauses et les garanties offertes par le 
fabricant. 

D3.3.43. Le Formulaire d’autorisation du fabricant peut être simple (par exemple, les 
compteurs d'eau offerts dans le cadre d'un projet de distribution d'eau), mais il 
se complique lorsqu'il y a des composantes plus petites ou intégrées à des 
systèmes plus importants (les logiciels sont particulièrement problématiques, car 
les fournisseurs de logiciels sont plus réticents à fournir des garanties pour les 
systèmes qu'ils ne configurent pas). Une Note d'orientation à ce sujet est fournie 
dans la Boîte à outils176. 
 

D3.4. Après soumission (évaluation et attribution) 

 
D3.4.1. Cette partie porte principalement sur les activités de passation des marchés qui 

s’articulent autour de la conduite du processus d'ouverture et d'évaluation des 
soumissions. Les procédures et les critères d'évaluation des soumissions sont 
décrits dans la partie suivante de ce chapitre. 

 
Dépôt et réception des soumissions 

D3.4.2. La procédure de réception formelle des soumissions, de clôture du processus 
d’appel d’offres/à propositions et de conservation des offres/propositions reçues 
jusqu'au moment de l'ouverture publique, est essentielle à l'intégrité du 
processus d’appel d’offres/à propositions. Les offres/propositions doivent être 
déposées à la date et à l'heure précises de clôture du dépôt des 
offres/propositions et à l'adresse spécifiée. Toute offre/proposition remise en 
retard ne peut être prise en considération et doit être retournée non ouverte au 
soumissionnaire. Cela souligne la nécessité d'accorder une attention particulière 
à la précision dans la spécification de la date, de l'heure et de l'adresse de 
soumission. 

D3.4.3. L'OE peut établir une Boîte de dépôt des soumissions, qui est une boîte 
verrouillée disponible pendant la période de soumission, dans laquelle les 
soumissionnaires doivent déposer leurs offres/propositions. Elle doit être située 
dans un lieu accessible au public pendant les heures de travail régulières. Elle 
doit porter le numéro de référence du marché, propre à l’offre, en particulier 
lorsque plusieurs boîtes de soumissions sont utilisées simultanément pour les 
soumissions qui se clôturent à des dates et heures différentes. Elle doit être 
scellée à l'heure précise à la date de clôture des soumissions et être transportée 
au lieu de l'ouverture des plis. 

 
Procédures d’ouverture des plis 

D3.4.4. Les procédures d’ouverture des plis sont essentielles à la transparence et à 
l'équité du processus d'appel d'offres/de demande de propositions. Bien que 

                                                           
176   Note d’orientation sur les différents éléments requis dans l’autorisation du fabricant pour appuyer l’acquisition de biens et 

travaux. Département des acquisitions et des services fiduciaires. 
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l'ouverture des plis ne soit pas strictement réglementée dans la Politique de 
passation des marchés, certaines règles doivent être respectées : 

 L’invitation à soumissionner (IFB) fixe l’heure et le lieu de l’ouverture des 
offres dans les meilleurs délais. Des procédures appropriées doivent être en 
place pour assurer la sécurité des enveloppes externes entre la soumission 
et l'ouverture ; 

 L’OE devrait avoir mis en place les installations appropriées et nommé des 
cadres supérieurs chargés de procéder à l'ouverture des offres et 
d'enregistrer les procès-verbaux au besoin ;  

 Toutes les soumissions sont ouvertes publiquement à l’endroit et à l’heure 
spécifiés dans le DS, éventuellement modifiés par un amendement officiel. 
La procédure est ouverte aux soumissionnaires et à leurs représentants, 
ainsi qu'aux autres membres du public intéressés. Tous les prix des 
offres/propositions, y compris les remises, sont lus à voix haute. Toute 
offre/proposition reçue après le délai stipulé pour l’ouverture des plis est 
rejetée ; 

 Le procès-verbal d'ouverture des plis consigne les renseignements 
pertinents, y compris les noms exacts des soumissionnaires et les prix des 
offres/propositions. Les remises, s'il y a lieu, ainsi que les prix des 
offres/propositions alternatives, si elles sont autorisées et applicables, sont 
également enregistrés. Toutes les pages du procès-verbal sont signées par 
les représentants légaux de chaque soumissionnaire. Aucune réservation 
n'est acceptée, et les employés d'OE ne discutent ni ne rejettent aucune 
soumission pendant la séance d'ouverture des plis ; et 

 Les procès-verbaux signés sont instantanément affichés sur le site internet 
de l'OE, et en ligne lorsqu'une plateforme de passation électronique des 
marchés est utilisée, et envoyés à tous les soumissionnaires qui ont soumis 
leurs offres/propositions à temps.  

D3.4.5. Les procédures standard de la Banque relatives à la manière dont les offres 
doivent être scellées, à la séquence d'ouverture et à la manière dont les 
informations sont lues et enregistrées, sont décrites en détail dans les Modèles 
de dossiers d'appel d'offres et dans le Guide standard d'évaluation des offres 
pour la passation des marchés de Biens et de Travaux. 

D3.4.6. Le personnel autorisé de l'Acheteur, qui préside l'ouverture des soumissions, et 
ses consultants au besoin, procèdent à l’ouverture des soumissions. Un 
membre, le président, lit à haute voix l'information fournie dans l'offre originale 
et non dans la copie.  Un autre membre vérifie à partir de la copie de l'offre si les 
informations lues sont correctes ou non. Si une information est annoncée 
incorrectement, en raison d'une erreur humaine ou d'une divergence entre 
l'original et la copie, elle doit être réannoncée immédiatement en donnant 
l'information correcte tout en montrant aux participants le contenu de l'offre/la 
proposition originale et la copie. En termes de bonnes pratiques, l'ordre 
d'ouverture des plis est décrit dans l'Encadré D5 ci-dessous. 
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D3.4.7. Au minimum, tout ce qui a été spécifié dans l’invitation à soumissionner du DS 
applicable doit être lu vivement. C'est une bonne pratique de lire ce qui suit :  

 le nom du soumissionnaire et la nationalité. Pour les coentreprises, les noms 
et nationalités de tous les membres ; 

 la présence ou l’absence de garantie de soumission, qu'il s'agisse d'un 

original ou d'une copie, du montant et de la validité ; 

 les prix des offres/propositions et les remises (conditionnelles ou 
inconditionnelles) indiqués dans la lettre d'appel d'offres (Encadré D6 ci-
dessous) ; 

 toute modification ou altération, y compris la correction de prix unitaires, de 
sous-totaux, de totaux ou de données importantes; 

 toute autre information susceptible d'avoir une incidence directe sur 
l'évaluation financière, comme les paramètres fonctionnels garantis et les 
renseignements fournis par les soumissionnaires qui constituent la base de 
l'évaluation financière ; 

 toute offre/proposition autorisée ou non; et 

 toute autre information que le comité d'évaluation des offres peut juger 
appropriée pour divulgation publique. 

 

 

 

 

 

 

Une enveloppe doit être ouverte à la fois. Les enveloppes marquées « Retrait », « Substitution » 
et « Modification » sont ouvertes dans le même ordre et le contenu lu après ouverture de chaque 
enveloppe. Lorsque l'enveloppe est marquée « Substitution », seule cette enveloppe et non 
l'enveloppe contenant l'offre/proposition initiale doit être ouverte et lue à voix haute. Aucun retrait, 
substitution ou modification ne sera autorisée à moins que chaque avis ne contienne une 
autorisation valide sans laquelle cet avis ne sera pas appliqué et le processus d'ouverture des 
offres se poursuivra comme si cet avis n'avait pas été reçu. 

Retrait : Après lecture de l’enveloppe portant la mention « Retrait », l’enveloppe correspondante 
contenant la soumission qui a été retirée ne doit pas être ouverte et doit être retournée non ouverte 
au soumissionnaire. 

Modification : Après avoir lu l'enveloppe marquée « Modification », l'offre/proposition initiale doit 
être ouverte et lue à haute voix, avec ce qui a été modifié. L'original et la modification lue à voix 
haute formeront l'offre/la proposition. Les offres/propositions restantes doivent ensuite être 
ouvertes une à la fois. 

Encadré D5 : Ordre de l’ouverture des plis 
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D3.4.8. L'OE prépare un registre de l'ouverture des plis qui doit comprendre tous les 
renseignements qui ont été lus à haute voix à l'ouverture des plis et, au minimum 
: i) le nom du soumissionnaire et l'existence d'un retrait, d'un remplacement ou 
d'une modification ; (ii) le prix de l'offre/proposition, par lot s'il y a lieu, y compris 
toute remise et toute offre/proposition alternative ; et (iii) la présence ou 
l'absence d'une garantie de soumission ou d'une déclaration de garantie de 
soumission. Les représentants des Soumissionnaires présents sont priés de 
signer le registre de présence, mais l'omission de la signature d'un 
Soumissionnaire n'invalide pas le contenu et l'effet du registre (voir Encadré 
D7). 
 

D3.4.9. Les procédures d'ouverture des plis doivent être modifiées pour les soumissions 
en plusieurs étapes et en deux enveloppes. Les mêmes principes d'ouverture et 
de lecture publiques des informations s'appliquent, bien que les informations 
lues varient selon qu'il s'agit de l'ouverture de propositions financières ou de 
propositions techniques. En outre, deux ouvertures publiques distinctes seront 
nécessaires à des moments différents. La première ouverture a lieu 
immédiatement après la date limite de soumission. Dans le cadre d'un appel 
d'offres/à propositions en deux étapes, une deuxième date limite de soumission 
et d'ouverture est prévue après l'évaluation de la première phase. Dans le cadre 
d'un appel d'offres/à propositions à deux enveloppes, le Maitre 
d’ouvrage/l’Acheteur annonce une heure pour la deuxième ouverture après avoir 
terminé son évaluation technique. Ce ne sont pas toutes les propositions 
financières, mais seulement celles qui ont été jugées techniquement recevables, 
qui sont ouvertes. Les propositions financières des soumissions jugées 
techniquement irrecevables sont retournées aux soumissionnaires sans avoir 
été ouvertes. 
 

 

 

 

 

En plus des prix indiqués dans la lettre de soumission, les montants figurant dans le résumé 
des annexes, y compris toute autre lettre jointe à l'offre accordant une remise ou toute autre 
information sur le prix, doivent être vérifiés et lus. Les remises qui ne sont pas lues à l'ouverture 
des plis ne peuvent pas être prises en compte pour l'évaluation des offres. Si une remise a été 
offerte et n'a pas été lue, cela peut créer de sérieux problèmes, particulièrement si l'évaluation 
avec et sans remise change le classement. Dans de tels cas, il peut être nécessaire de répéter 
l'ensemble du processus de passation de marché.  

C'est une bonne pratique d'examiner rapidement le contenu de la soumission, et pas 
seulement la lettre de soumission, car il peut y avoir des incohérences ou des renseignements 
sur les remises inscrites ailleurs dans la soumission et non dans la lettre de soumission. Toute 
différence évidente doit être annoncée. Par la suite, les soumissions restantes devraient être 
ouvertes une à la fois. 

 

 

Encadré D6 : Lecture des prix des soumissions et remises 
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Règle d’une offre/proposition par soumissionnaire 

 
D3.4.10. La soumission de plus d'une offre/proposition ou l'association à la soumission 

de plusieurs offres/propositions ne sont pas acceptables. Les sous-traitants 
peuvent toutefois, dans des circonstances particulières, s'associer à plus d'une 
offre/propositions177. Par exemple, dans le cas d'un contrat important et 
techniquement complexe, une petite entreprise spécialisée peut être incluse 
comme sous-traitant dans l'offre/la proposition de plus d'une entreprise chef de 
file, parce qu'elle peut être le seul sous-traitant possédant les compétences et 
l'expérience nécessaires. Toutefois, lorsqu'un sous-traitant est partie à plus 
d'une offre/proposition, les circonstances doivent être évaluées pour s'assurer 
que l'arrangement est dans le meilleur intérêt de l'OE. 

 
Délai d’attente (Standstill period) 

 
D3.4.11. Le délai d’attente se réfère à une période d'une durée limitée pendant laquelle 

les participants non retenus d’un processus de passation de marché/les 
soumissionnaires peuvent contester la décision et déposer une plainte avant que 

                                                           
177    Voir le Chapitre A. 

 

 Les offres doivent être ouvertes immédiatement après la date limite de soumission 
des offres/propositions. 

 Il faut veiller à inclure toutes les remises dans les informations de prix lues. 

 Avant d'ouvrir chaque enveloppe, les participants doivent être informés que celle-ci 
est scellée et n'a pas été falsifiée. La réception de toute enveloppe non scellée doit 
être enregistrée. 

 Un dossier d'ouverture des offres/propositions doit être préparé, indiquant toutes les 
informations telles que lues. Les représentants des soumissionnaires présents à 
l'ouverture des offres/propositions et tous les membres du comité d'ouverture doivent 
signer le procès-verbal d'ouverture des offres/propositions avant de commencer 
l’ouverture. Toutes les signatures doivent apparaître sur toutes les pages du registre 
d’ouverture des offres/propositions. 

 Une copie du procès-verbal d'ouverture des offres/propositions doit être rapidement 
distribuée à tous les soumissionnaires ayant soumis leurs offres dans les délais, ainsi 
qu'à la Banque. 

 Lors de l’ouverture des offres/propositions, il ne doit y avoir aucune discussion sur le 
mérite d’une offre/proposition. Aucune offre/proposition ne sera rejetée, à l'exception 
des offres/propositions tardives, qui ne seront pas ouvertes et seront retournées non 
ouvertes. 

 Toutes les pages des offres/propositions originales ouvertes contenant les 
informations de prix doivent être signées par tous les membres du comité d'ouverture 
des offres/propositions et toutes les corrections de prix ou de données telles 
qu'annoncées seront paraphées. 

 

Encadré D7 : A faire et à ne pas faire pour l’ouverture des plis  
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la décision d'attribution du marché ne soit rendue publique au moyen d'une 
notification d'attribution178. Il prévoit une courte pause après l'évaluation de 
l'offre/la proposition et la notification de la recommandation d'attribution (par le 
biais d'une notification de statu quo) aux soumissionnaires avant que la 
notification officielle de l’attribution ne soit émise et que les négociations et la 
signature du contrat final ne soient subséquentes. 

D3.4.12. Cette période est généralement de 10 jours ouvrables lorsque les avis de 
suspension sont envoyés par voie électronique. Si les avis ne sont pas envoyés 
par voie électronique, le délai peut être prolongé de 3 semaines à compter de la 
date d'envoi ou de 2 semaines à compter de la date de réception de l'avis par 
les soumissionnaires. Le contrat ne sera attribué ni avant ni pendant la période 
de statu quo. Ce qui précède est une bonne pratique indicative, et les procédures 
et la durée convenues, basées sur les règlements du SPME à cet égard, sont 
incluses dans le PPM et l’AF. 

D3.4.13. La « notification de statu quo » aux soumissionnaires devrait contenir les 
informations suivantes : 

 les motifs de la décision (éléments essentiels du rapport d'évaluation édité), 
y compris le(s) nom(s), les caractéristiques et les avantages relatifs du(des) 
soumissionnaire(s) retenu(s) ; 

 le classement obtenu dans l'évaluation globale par le soumissionnaire à qui 
l'avis est envoyé (si l'évaluation a consisté en un système de points, par 
exemple, lorsque des points de mérite sont utilisés, la note du 
soumissionnaire peut être communiquée). En tout état de cause, aucune 
information concernant les autres participants, à l'exception du 
soumissionnaire dont l'attribution est proposée comme indiqué ci-dessus, 
n'est fournie ; 

 les raisons (le cas échéant) pour lesquelles le soumissionnaire (à qui le 
présent avis est envoyé) a été jugé non recevable ou non qualifié ; et 

 une description précise des procédures relatives au Délai d’attente, en 
particulier la date à laquelle il est prévu qu'il prenne fin. 

D3.4.14. L'Emprunteur doit répondre à toutes les contestations ou plaintes qui sont 
portées à son attention, soit directement ou en coordination avec la Banque, soit 
par l'intermédiaire d'autres parties selon le cas. Toute plainte doit être examinée 
et traitée de façon satisfaisante, conformément aux procédures précises et 
énoncées à cet égard, avant qu'un contrat ne soit conclu avec le soumissionnaire 
retenu. Les plaintes reçues après un délai d'attente prescrit sont rejetées. 
 

D3.4.15. Une telle procédure est applicable lorsque : (i) Le SPME comprend des 
dispositions établissant un tel délai ; et/ou (ii) les marchés de grande valeur et 
complexes sont passés dans le cadre des M&PrPM de la Banque ; et/ou (ii) les 
règles et procédures de tierce partie l'exigent, sont muettes à cet égard ou 
l'acceptent lorsque les dispositions de l'Emprunteur le prescrivent. Elle n'est pas 

                                                           
178  La formation du contrat commence dès l’émission de la lettre d'attribution et/ou de la lettre d'acceptation. La notification du 

Délai d’attente doit donc être émise à titre de procédure préliminaire, préalablement et séparément de la notification 
d'attribution qui lance la procédure contractuelle formelle, afin d'éviter des problèmes juridiques si le Délai d’attente devait 
entraîner une modification de l’attribution. 
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nécessaire pour les marchés attribués à l'issue d'une procédure négociée, 
lorsqu'une seule entreprise est restée au stade final des négociations, et ne 
devrait pas être utilisée (pour des raisons de proportionnalité) pour les marchés 
de faible valeur et simples qui ne présentent aucun risque particulier 
(éventuellement déclarés dans le PPM en tant que marchés inférieurs à un seuil 
spécifié). Une note d'orientation sur les détails de l'application de la période 
d'immobilisation des stands est incluse dans la Boite à outils. 

 
 

Débriefing par l’Emprunteur  

 
D3.4.16. La publication de l'attribution du marché doit préciser que tout soumissionnaire 

qui souhaite connaître les raisons pour lesquelles sa soumission n'a pas été 
retenue peut demander une explication à l'OE. L'OE doit répondre par écrit à la 
requête en expliquant pourquoi une telle soumission n'a pas été retenue. Le 
soumissionnaire peut en outre demander un débriefing, auquel cas il supporte 
tous les frais de participation à toute séance de débriefing. Au cours du 
débriefing, seule l'offre soumise par le soumissionnaire demandant le débriefing 
doit être discutée. 

 
Divulgation des informations 

 
D3.4.17. Afin de promouvoir la transparence, les résultats de la préqualification et des 

offres/propositions sont publiés, y compris les détails des associations. Les 
informations relatives à l'attribution du contrat doivent également être publiées, 
avec le nom de la société et des associés auxquels le contrat a été attribué, ainsi 
que le montant du contrat.  
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D4: Procédures et critères d’évaluation des 
offres/propositions 

 
D4.1. Processus et principes clés  

 

D4.1.1. Cette section décrit les procédures associées aux PrPM mentionnées ci-
dessus, qui traitent de la façon dont les soumissions sont évaluées pour 
choisir le soumissionnaire retenu. Il couvre : 

 le processus et les principes clés dans l'évaluation des 
offres/propositions; 

 les critères d'évaluation des offres/propositions, y compris le traitement 
des facteurs ayant une incidence sur la comparaison et l'évaluation des 
offres/propositions ; 

 le processus d'évaluation des offres/propositions, y compris les étapes à 
suivre pour évaluer les offres/propositions ; et 

 les circonstances particulières, les critères d’évaluation associés et les 
problèmes connexes. 

D4.1.2. L'évaluation des soumissions vise à identifier la soumission évaluée comme 
la meilleure, qui doit être à la fois conforme et offerte par un soumissionnaire 
qualifié179. Cette évaluation peut être fondée sur la soumission recevable 
évaluée comme la moins disante (soumission ayant le prix le plus bas) ou 
sur la soumission la mieux classée, comme la soumission économiquement 
la plus avantageuse (MEAT ou Most Economically Advantageous Tender, 
qui repose généralement sur les procédures d'analyse du coût total du cycle 
de vie ou les systèmes de points de mérite), selon la procédure et les critères 
utilisés, et selon la méthode et la procédure de passation des marchés 
connexes. Ces exigences sont clairement différentes des exigences en 
matière de qualification. 
 

D4.1.3. L'évaluation des soumissions est fondée sur la comparaison des prix évalués 
de toutes les soumissions, afin de déterminer le prix le mieux évalué pour 
l'OE et de déterminer le soumissionnaire retenu pour attribuer un contrat. 
L'évaluation tient compte, en plus des prix des offres/propositions, de 
plusieurs facteurs qui influencent les coûts globaux et qui sont quantifiés en 
termes monétaires à des fins de comparaison. Le prix évalué comme le 
meilleur peut donc être basé sur le coût le plus bas qui diffère de celui indiqué 
dans l'offre/la proposition (c'est-à-dire le prix de la soumission) et lu à 
l'ouverture des plis. 

D4.1.4. La figure D1 ci-dessous résume le processus d'évaluation des soumissions 
et montre les principales étapes entre l'ouverture des soumissions et 
l'attribution du contrat. Il s'agit notamment de l'examen préliminaire de toutes 
les soumissions et de la détermination de la réceptivité substantielle, suivis 
de l'examen détaillé et de l'évaluation des soumissions substantiellement 
conformes. L'étape finale comprend la détermination des qualifications du 
soumissionnaire offrant la soumission recevable qui a été la mieux évaluée 

                                                           
179  Voir la Politique de passation des marchés, Section 8.5(c). 



 

   D4. Procédures & critères d’évaluation des soumissions 

250 

comme conforme pour l’essentiel, suivie de la recommandation d'attribution 
du contrat. Les qualifications des soumissionnaires sont soit établies à ce 
stade (post-qualification), soit réévaluées et confirmées à partir d'un 
processus antérieur de qualification (PQ). 

 

Figure D1 : Processus d’évaluation des soumissions 
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D4.1.5. L’appel d’offres/à propositions concurrentiel est la meilleure méthode à 
utiliser pour recevoir et évaluer les soumissions selon des critères 
d'évaluation cohérents et transparents. D'autres informations détaillées, y 
compris des modèles et d'autres outils, figurent dans la publication de la 
Banque intitulée le Guide standard pour l’évaluation des offres pour 
l’acquisition de Biens et de Travaux. Tout au long de cette section, ce 
document est communément appelé "Guide".  

D4.1.6. Les entreprises peuvent être disqualifiées pour soumissionner en raison de 
leur inéligibilité, de leur participation à des pratiques interdites ou parce 
qu’elles ont été sanctionnées, ainsi qu'en raison de situations de conflit 
d'intérêts (CdI), tel que décrit au Chapitre A du présent OPM. Outre ces 
aspects techniques, le processus d'évaluation vise à attribuer un marché à 
l'entreprise qualifiée dont l'offre est conforme pour l’essentiel aux exigences 
énoncées et est évaluée comme la meilleure, l'entreprise à laquelle le marché 
est attribué, repose sur les trois facteurs suivants : 

 les qualifications telles qu'expliquées ci-dessus ;  

 la conformité pour l’essentiel signifie que la soumission doit être 
substantiellement conforme aux spécifications techniques ainsi qu'aux 
exigences financières et contractuelles. Des écarts non matériels ou 
mineurs sont acceptables (voir les précisions ci-dessous). Toutefois, un 
contrat ne peut être attribué à une entreprise dont l'offre n'est pas 
conforme pour l’essentiel à toutes les exigences ; et 

 le prix évalué comme le meilleur tel que défini ci-dessus et qui est 
utilisé pour déterminer l'attribution du marché. 

D4.1.7. Dans le cas d'une soumission simple, le contrat est attribué au 
soumissionnaire ayant présenté l’offre/la proposition conforme pour 
l’essentiel qui offre le prix évalué le moins disant. Dans les évaluations plus 
complexes, les prix des offres/propositions sont ajustés pour prendre en 
compte un ensemble de facteurs pouvant inclure l'efficacité opérationnelle, 
le coût du cycle de vie et la supériorité technique180. Les paragraphes 
suivants développent les principes qui guident le processus d’appel d’offres/à 
propositions : 

 Crédibilité du processus : Les jugements et les décisions doivent être 
raisonnables, impartiaux, justes, transparents, équitables et défendables. 
L'évaluation des soumissions doit être effectuée de façon indépendante, 
à l'abri de toute pression ou influence politique ou non économique 
susceptible d'entraver, de modifier ou de compromettre des décisions 
appropriées et raisonnables ; 

 Évaluation des soumissions fondée sur des critères d'évaluation 
préalablement divulgués : Les critères et la façon dont ils sont 
appliqués sont énoncés dans le DS applicable. Les critères et procédures 
d'évaluation doivent être appliqués de manière cohérente afin de 
promouvoir l'uniformité des résultats dans des contextes essentiellement 
similaires. Pour assurer la transparence, l'équité, la justice, la prévisibilité 
et la responsabilité, seuls les critères et les procédures d'évaluation 

                                                           
180  Dans les processus de sélection plus complexes, la qualité technique est notée et peut être combinée à un prix évalué 

pour constituer la meilleure offre/proposition globale. Les critères de qualification peuvent également être combinés avec 
la qualité technique et le prix. Les acquisitions informatiques sont un exemple où certains spécialistes en logiciels peuvent 
obtenir une valeur plus élevée que d’autres en raison de leurs qualifications supérieures. Dans tous les cas, des niveaux 
minimums sont définis pour les critères de qualification et de conformité, et les offres/propositions ne respectant pas les 
niveaux minimum sont rejetées. 

https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Procurement/Project-related-Procurement/Guide%20%C3%A9valuation%20offres%20biens%20travaux-nov2010.doc
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Procurement/Project-related-Procurement/Guide%20%C3%A9valuation%20offres%20biens%20travaux-nov2010.doc
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préétablis peuvent être utilisés - aucune modification ne peut être 
apportée ou ni aucun nouveau critère ne peut être introduit après 
réception des soumissions ; 

 La qualité est primordiale pour l'efficacité et les réalisations 

souhaitées : Une évaluation des soumissions mal conduite peut 

entraîner un traitement inéquitable des soumissionnaires, des 

réclamations et des plaintes de soumissionnaires perdants, des 

préoccupations soulevées par les autorités approbatrices, des retards 

dans la prise de décisions ou de décisions erronées concernant 

l'attribution des contrats. Cela va à l’encontre des résultats optimaux et 

de l’utilisation efficace des fonds publics. Les qualifications, la capacité, 

l'expertise et l'expérience du personnel chargé de l'évaluation des 

soumissions sont un facteur primordial pour assurer la qualité des 

évaluations (Encadré D8 ci-dessous). 

 Processus efficace d'évaluation des soumissions : Une évaluation 

rapide et approfondie des soumissions est essentielle à l'atteinte des 

réalisations optimales de l’utilisation des ressources (ODR/VfM). Les 

retards dans le processus d'appel d'offres/à propositions peuvent affecter 

les réalisations de plusieurs façons. Premièrement, les soumissionnaires 

sont tenus de garder leurs soumissions valides pendant une période 

jugée suffisante pour effectuer l'évaluation et l'attribution. Le fait 

d'imposer des périodes de validité des offres/propositions plus longues 

impose des coûts et des risques supplémentaires aux soumissionnaires, 

ce qui les amène à proposer des prix plus élevés. Deuxièmement, lorsque 

les DS autorisent des dispositions d'ajustement des prix fondées sur des 

changements basés sur la main-d'œuvre, les matériaux, les lois ou la 

législation, le montant du contrat augmente même si le contrat n'a peut-

être pas été attribué à ce stade. Ainsi, les retards dans l'évaluation des 

soumissions, surtout en période d'inflation du marché, entraînent une 

augmentation du prix à payer à l'achèvement des Travaux. Enfin, si les 

retards dépassent la période de validité, une offre gagnante et attrayante 

peut être perdue. S'il est établi que cela est dû à une conduite délibérée, 

dilatoire ou à d'autres actions, il peut en résulter des mesures correctives. 

 Compréhension commune des exigences en matière d'appels 

d'offres/a propositions : Toutes les parties (soumissionnaires, OE, 

évaluateurs) doivent avoir une compréhension commune des termes et 

conditions, des spécifications techniques et des critères d'évaluation liés 

au processus d’appel d’offres/à propositions. La décision d'attribution du 

contrat est déterminée, en partie, par la conformité pour l’essentiel de 

l'offre/la proposition aux exigences procédurales et par son respect des 

spécifications techniques et des conditions commerciales du DS 

applicable. Des controverses et des différends surviennent parce que (i) 

l'information fournie aux soumissionnaires est inadéquate, (ii) les 

évaluateurs manquent d'information sur la façon dont l'évaluation ou la 

comparaison des soumissions doit être effectuée et (iii) des malentendus 

surviennent entre toutes les parties concernant les détails de la 

procédure. Pour éviter de tels problèmes, les DS doivent être complets 
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et clairs, les soumissionnaires et les évaluateurs doivent avoir une 

compréhension commune du processus, des procédures, des critères 

d'évaluation et de ce qui constitue une soumission conforme pour 

l’essentiel. 

 Absence de conflit d'intérêts (CdI) : Les membres du personnel de l'OE 

et les soumissionnaires ou leurs filiales, y compris leurs employés, 

doivent être exclus de la procédure de passation de marché s'ils se 

trouvent dans une situation de CdI ou s'ils ont un avantage concurrentiel 

inéquitable181. Selon une bonne pratique, pour être membre d’un comité 

d’évaluation, les membres doivent certifier par écrit qu’ils sont exempts 

de tout CdI. 

 L'évaluation des soumissions est confidentielle : Après l'ouverture 

publique des offres, les informations relatives à l'examen, à la clarification 

et à l'évaluation des offres/propositions et les recommandations 

concernant l'attribution des marchés ne sont divulguées aux 

soumissionnaires ou aux autres personnes qui ne sont pas officiellement 

concernées par ce processus qu'après la publication de l'attribution du 

marché. 

  

                                                           
181  Voir le Chapitre A. 



 

   D4. Procédures & critères d’évaluation des soumissions 

254 

 

 

D4.2. Évaluation des soumissions  

 

D4.2.1. L'évaluation des soumissions suit un processus méthodique par étapes. 

L'objectif est d'évaluer les soumissions reçues afin de déterminer quel 

soumissionnaire se verra attribuer le contrat. Le processus est décrit en détail 

dans le Guide, et suit en résumé ces étapes suivantes : 

 Examen préliminaire des soumissions et détermination de la conformité 

pour l’essentiel. Les soumissions qui ne répondent pas de façon 

substantielle aux exigences, modalités et conditions clés, sont rejetées. 

 Examen détaillé des soumissions afin de déceler les écarts par rapport 

aux exigences énoncées et d'évaluer les coûts ou les répercussions. 

 Évaluation financière pour déterminer le prix évalué. 

 Détermination de l'offre la mieux classée. 

 Évaluation des qualifications du soumissionnaire retenu, soit dans le 

cadre d'un processus de post-qualification, soit en examinant l'évaluation 

de préqualification. 

 

Une évaluation des offres de qualité médiocre peut souvent être attribuée à l'inefficacité ou à 
l'insuffisance des capacités des évaluateurs, qui peuvent également exiger des qualifications 
ou de l'expérience. En outre, ils peuvent ne pas connaître les dispositions des Dossiers d'appel 
d'offres/de propositions, y compris les critères d'évaluation, et parfois favoriser délibérément 
un soumissionnaire, ce qui est jugé comme inapproprié et un motif pour une investigation de 
fraude et de corruption. 

La Banque recommande la nomination d'un comité d'évaluation composé normalement d'au 
moins trois mais pas plus de sept membres qualifiés et expérimentés. Le comité devrait 
idéalement comprendre des experts dans les domaines liés aux biens, aux travaux ou aux 
Services autres que de consultants à acquérir. Compte tenu des catégories générales et 
génériques de marchés telles que les biens, les travaux, la conception, la fourniture et 
l'installation, les contrats de PPP, les Services autres que de consultants, etc. et du fait que 
chaque catégorie comporte de nombreux articles différents à acquérir, chacun présentant des 
caractéristiques et spécifications uniques, il est souhaitable de constituer des comités en 
fonction des compétences requises pour chaque type particulier de marché. Par exemple, les 
biens peuvent comprendre des machines et des équipements de différents types, des 
véhicules, du matériel et des systèmes informatiques, des instruments, l’outillage, des outils, 
du matériel de bureau, du matériel de bureau, du mobilier, des pièces de rechange, des 
matières premières, des manuels scolaires, des produits pharmaceutiques, des produits 
chimiques, des centrales industrielles et électriques, et autres. 
 
De même, les travaux peuvent comprendre différents types de construction, tels que les 
bâtiments, les ponts, les routes, les chemins de fer, les tunnels, les aéroports, les mines, les 
canaux, les barrages, les ports et les havres, les systèmes d'approvisionnement en eau et 
d'assainissement, les systèmes d'irrigation et les travaux de réduction des inondations, etc. 
Chaque élément des biens et des travaux est très différent de l'autre. 

 

Encadré D8 : Qualité des comités d’évaluation 
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 Préparation d'un rapport d'évaluation des soumissions, recommandant 

l'attribution du contrat. 

 

Confidentialité  

 
D4.2.2. Pour assurer la confidentialité, les soumissions ouvertes doivent être 

conservées dans un endroit sûr qui interdit l'accès aux personnes non 

autorisées. Les informations relatives à l'évaluation des soumissions et à la 

recommandation d'attribution du marché ne doivent pas être divulguées aux 

soumissionnaires ou à toute autre personne qui n'est pas officiellement 

concernée par ce processus avant que les informations relatives à 

l'attribution du marché ne soient communiquées à tous les soumissionnaires. 

Les soumissionnaires peuvent communiquer avec l'Acheteur conformément 

aux procédures et pour les raisons indiquées uniquement dans les conditions 

prescrites telles que discutées ci-dessus. 

D4.2.3. Les communications pendant l'évaluation des soumissions peuvent être 

nécessaires pour : 

 Des éclaircissements de la part des soumissionnaires peuvent être 

nécessaires pour compléter l'évaluation des soumissions.  L'Acheteur ou 

son consultant peut demander des éclaircissements nécessaires à 

l'évaluation des soumissions. Les changements de prix ou de substance 

de la soumission ne peuvent être demandés, offerts ou autorisés, sauf 

pour la confirmation de la correction d'erreurs arithmétiques. Les 

soumissionnaires ne doivent pas être invités ou autorisés à modifier leurs 

offres, y compris leurs prix (voir Encadré D9). 

 Une prolongation de la validité de l'offre peut être nécessaire pour que 

l'Acheteur puisse terminer son évaluation. Cette prolongation porterait 

sur la période minimale nécessaire pour terminer l'évaluation, obtenir 

l'avis de non objection nécessaire et attribuer le marché182. Tel que 

mentionné ci-dessus, les soumissionnaires ne doivent pas être invités ou 

autorisés à modifier leur soumission. Les soumissionnaires ont le droit de 

ne pas accepter la prolongation et peuvent le faire sans perdre leur 

garantie de soumission (ceux qui acceptent la prolongation doivent 

également prolonger leur garantie de soumission).   

                                                           
182    Dans le cas des marchés à prix fixe où il y a des demandes de deuxième prolongation et de prolongation subséquente, 

il devrait y avoir un mécanisme approprié pour ajuster le prix proposé par le soumissionnaire retenu afin de refléter toute 
augmentation du coût des intrants pour le marché/contrat pendant la période de prolongation. 
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Offres/Propositions alternatives  
 

D4.2.4. Des conceptions ou spécifications alternatives peuvent être acceptées 
lorsque celles-ci peuvent être fournies sans compromettre les besoins ou les 
avantages du projet. Le fait d'autoriser des offres/propositions alternatives 
est particulièrement souhaitable lorsque l'on pense que le marché peut 
fournir des solutions meilleures et rentables. Lorsque des solutions de 
remplacement doivent être acceptées, les procédures d'évaluation des 
offres/propositions de remplacement seront énoncées dans le DS concerné. 
De telles dispositions peuvent prolonger le processus d'évaluation, qui 
doivent être mises en balance avec les avantages potentiels. Les procédures 
d'évaluation exigent que les soumissionnaires présentent une 
offre/proposition pour l'équipement ou les Travaux spécifiés (offre/proposition 
de base). Les soumissions de base sont évaluées afin de déterminer 
l’entreprise qui remportera le marché. Enfin, l’Acheteur peut envisager 
l’offre/la proposition alternative de la société sélectionnée. 

 
 
Correction des erreurs arithmétiques 
 

D4.2.5. Les offres qui contiennent des erreurs arithmétiques ne sont pas rejetées (il 
en va de même pour les offres qui contiennent des taux de change erronés). 
Les erreurs sont corrigées selon des procédures spécifiques (par exemple, 
celles prévues dans les Dossiers types de passation des marchés de la 
Banque et dans le Guide). Ce qui suit est une pratique acceptée : 
 

 En cas de divergence entre le prix total de la soumission indiqué et le 
total dérivé du prix unitaire multiplié par la quantité requise, le prix unitaire 
prévaut et le total est corrigé, sauf en cas d'erreur décimale du prix 
unitaire, auquel cas le prix unitaire est corrigé en fonction du prix total ; 

 Si le total des montants indiqués dans la colonne de la ventilation des prix 
ou des sous-totaux diffère du montant indiqué dans la colonne du prix 
total, la ventilation des prix ou les sous-totaux prévalent et le montant total 
est corrigé en conséquence ; 

 En cas de divergence entre les lettres et les chiffres, le montant en lettres 
prévaut, à moins que le montant exprimé en lettres ne soit lié à une erreur 
arithmétique, auquel cas le montant en chiffres prévaut ; 

Aucune clarification ne doit être demandée qui entraînerait une modification de la substance 
ou du prix de l'offre/la proposition. L'exemple suivant d'une demande de clarification n'est pas 
acceptable car il permet au soumissionnaire de modifier la substance de son offre/sa 
proposition. Il permet au soumissionnaire d'inclure du matériel/de l'équipement qui n'a pas fait 
l'objet d'une soumission initiale. 

"Nous constatons que vous n'avez pas proposé cet équipement dans votre offre. Veuillez 
confirmer que nous avons bien compris qu'en cas d'attribution de prix, vous nous les fournirez 
sans frais supplémentaires." 

 

 

Encadré D9 : Clarifications ne peuvent pas modifier la substance ou le prix 
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 Si le Soumissionnaire qui a soumis l'offre/la proposition évaluée la moins 
disante n'accepte pas la correction des erreurs, son offre/sa proposition 
sera déclarée non conforme. 

 
Traitement des déviations 

 
D4.2.6. Les limites acceptables d'écart pour être jugées recevables et la manière 

dont ces écarts (le cas échéant) seraient évalués et testés pour en vérifier la 
conformité doivent être définies dans les procédures à suivre par l'OE. Par 
exemple, pour chaque point de pourcentage inférieur (ou supérieur) aux 
exigences stipulées, un ajustement peut être ajouté au prix de l'offre/la 
proposition, à condition que les écarts se situent dans la fourchette définie 
pour établir la réactivité. 

 
Critères d’évaluation des soumissions 

 
D4.2.7. Les critères doivent être conçus de manière à obtenir les réalisations 

souhaitées en matière de passation des marchés. Les critères doivent tenir 
compte de la taille, de la nature et de la complexité du marché. D'autres 
considérations pertinentes peuvent inclure des aspects de durabilité tels que 
les politiques sociales et environnementales et le développement des 
industries nationales183. 

D4.2.8. Les critères d’évaluation devraient :  

 être énoncés clairement et sans ambiguïté dans le DS applicable, afin 
que toutes les parties (évaluateurs, soumissionnaires, observateurs) 
aient une compréhension commune de la façon dont les soumissions 
doivent être évaluées et de la base sur laquelle un contrat est attribué ; 

 être conformes aux principes et considérations de transparence, 
d'objectivité, de non-discrimination, de prévisibilité, d'équité, de 
proportionnalité, de rapport coût-efficacité et de FfP pour atteindre 
l’Optimisation de l’utilisation des ressources (ODR/VfM). Les entreprises 
sont plus susceptibles de participer et de présenter des 
offres/propositions de haute qualité lorsqu'elles le font dans un cadre 
prévisible, non discriminatoire et fondé sur des règles et procédures 
appliquées de manière cohérente ; 

 faire usage de flexibilité et de FfP pour améliorer la concurrence et 
atteindre l’ODR/VfM. Il est préférable d'aborder cette question lors de la 
conception des critères d'évaluation des soumissions et non au moment 
de la présentation des candidatures ; 

 assurer une répartition équilibrée des risques entre les parties au contrat. 
Les spécifications doivent être générales pour susciter un maximum de 
concurrence dans la mesure du possible sans compromettre les besoins 
du projet ; 

 s'appuyer sur l'analyse de marché, les connaissances des Acquéreurs, 
les pratiques de l'industrie et l'expérience passée pour éviter l'inclusion 
de critères d'évaluation déraisonnables ; 

                                                           
183  Voir le Chapitre A. 
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 utiliser des critères d'évaluation d'une complexité adaptée à la passation 
des marchés. Il peut s'agir d'une méthode simple fondée sur le prix évalué 
le plus moins disant, ou d'un système plus complexe d'établissement des 
coûts du cycle de vie ou de notation au mérite (voir l'Encadré D10 ci-
dessous) ; 

 se fonder, dans la mesure du possible, sur des critères d’acceptation ou 
de refus (Pass/Fail). Les écarts ou non-conformités acceptés doivent être 
quantifiés en termes monétaires et imputés dans le prix évalué. Ce 
processus renforce l'équité, la transparence et la prévisibilité du 
processus et évite ou limite la subjectivité ; 

 être en cohérence avec le Cadre de passation des marchés de la 
Banque. Le DS applicable ne doit pas spécifier les clauses et instructions 
qui contredisent les dispositions de la passation des marchés ou les 
dispositions discutables qui sont justifiées, l’avis de non-objection de la 
Banque doit être obtenu avec les justifications appropriées avant leur 
inclusion. 
 

Examen préliminaire et détermination de la réactivité des soumissionnaires 

 

Examen préliminaire des soumissions  
 

D4.2.9. L'examen préliminaire des soumissions comprend généralement la 
vérification des documents soumis avec les offres/propositions par rapport à 
ce qui a été demandé dans le dossier d'appel d'offres/à propositions. Il en 
résulte une détermination de la réactivité substantielle de réponse aux appels 
d’offres/propositions et une décision quant aux soumissions qui devraient 
être rejetées à l'étape préliminaire et à celles qui devraient être retenues pour 
un examen et une évaluation approfondis.  

D4.2.10. L’examen préliminaire inclus la vérification de ce qui suit :  

 Signature de l'offre/proposition ;  

 Présence d'une procuration (sous la forme correcte) ; 

 Eligibilité du soumissionnaire ; 

 Conflit d'intérêt ; 

 Validité de la soumission ;  

 Présence de la garantie de soumission (montant et forme corrects) ; 

 Intégralité de l'offre. 
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D4.2.11. Toutes les offres doivent être soumises à un examen préalable. Le but est 
de vérifier que les offres/propositions reçues sont globalement complètes, 
comme l'exige le dossier d'appel d'offres/à propositions, avant de procéder à 
leur examen ou évaluation détaillé(e). Cette action permet au comité 
d’évaluation d’identifier et d’éliminer les offres incomplètes, invalides ou 
substantiellement non conformes. 

D4.2.12. Si une offre/proposition comporte des irrégularités ou des déviations graves 
évidentes la rendant irrecevable, quels que soient le prix ou le mérite de 
l'offre/la proposition, et si ces informations peuvent être vérifiées au cours du 
processus d'examen préliminaire, l'offre/la proposition doit être rejetée à ce 
stade au lieu d'être retenue pour un examen plus détaillé. Toutefois, étant 
donné que le rejet de l'offre/la proposition à ce stade exclut tout nouvel 
examen, il convient de s'assurer que cette détermination est valable et 
fondée sur l'existence d'une ou plusieurs déficiences ou déviations majeures. 
Ces déviations majeures sont celles qui ne peuvent être rectifiées ou 
acceptées d'aucune manière, et pour lesquelles le rejet est justifié et peut 
être justifié. Le rapport d'évaluation des offres doit justifier ces rejets de 
manière suffisamment détaillée et la décision doit être étayée par des 
documents pertinents. 

Les dispositions des DS relatives aux appels d'offres/à propositions, aux conditions 

contractuelles ou à la conception et aux spécifications devraient être proportionnelles aux 

besoins du bénéficiaire et à l'objet du marché. Les exigences ne devraient être ni trop élevées 

ni trop basses de manière à être restrictives ou disproportionnées par rapport aux résultats 

requis. Des critères d'évaluation des soumissions trop complexes peuvent nuire à l'efficience et 

entraîner de longs retards dans l'achèvement de l'évaluation, ce qui peut avoir une incidence 

négative sur les objectifs de l’ODR/VfM. Pour un bon rapport coût-efficacité et pour atteindre 

l’ODR/VfM, les critères doivent être équilibrés et adaptés à l'objectif visé, de sorte que plusieurs 

soumissionnaires puissent présenter des offres/propositions substantiellement conformes (ou 

conformes pour l’essentiel) et assurer une concurrence effective. 

 

Des critères d'évaluation trop complexes pour des acquisitions simples et de faible valeur 

peuvent être contre-productifs. Inversement, les contrats importants et complexes auront 

généralement une durée de vie plus longue après l'acquisition, et les coûts d'exploitation, 

d'entretien et d'aliénation peuvent être importants. Pour réaliser l’ODR/VfM, il peut être 

nécessaire de prévoir une approche de calcul des coûts du cycle de vie pour évaluer et 

comparer les offres/propositions en fonction de leur coût global de possession. Les résultats 

escomptés du projet et les politiques du gouvernement en matière de durabilité, ainsi que 

l’objectif du projet d'atteindre ces réalisations par le biais de la passation des marchés, peuvent 

également être pris en considération. Cela peut inclure l'introduction de critères appropriés et 

pertinents pour l'évaluation des aspects environnementaux et sociaux de la passation des 

marchés, y compris les préférences nationales et autres (voir le Chapitre A du présent OPM). 

Le dossier d'appel d'offres/à propositions indique la manière dont les critères d'évaluation des 

offres/propositions seront appliqués aux fins de déterminer l’offre évaluée comme la meilleure. 

Ce faisant, en plus du prix de l'offre/de la proposition soumis pour l’acquisition des biens, travaux 

ou services autres que les services de consultants à acquérir, d'autres facteurs pertinents 

influant sur le coût de l'offre/la proposition, notamment le coût du cycle de vie, le coût et/ou les 

avantages des externalités et le coût des conditions du contrat qui traitent des risques 

spécifiques, le cas échéant, devraient être pris en compte. 

Encadré D10 : Complexité des critères d’évaluation  
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D4.2.13. Cet examen et cette révision des offres/propositions permettent également 
au comité d’évaluation de déterminer les clarifications, informations ou 
documents manquants éventuellement demandés aux soumissionnaires qui 
n’ont pas été rejetés au stade de l’examen préliminaire, et de préparer la 
prochaine étape de l’examen détaillé. La clarification doit être faite sans 
permettre. Les demandes de clarifications doivent être faites sans permettre 
aucune modification du prix ou de la substance des soumissions.  

D4.2.14. La liste de vérification (checklist) suivante pour l'examen préliminaire des 
offres/propositions est indicative - d'autres mesures peuvent être 
considérées comme nécessaires : 
 

 Intégralité des documents soumis : Il s’agit de vérifier si la soumission 

a fourni tous les documents requis. Ces documents requis peuvent 

comprendre : (i) une lettre de soumission, (ii) des barèmes de prix ou des 

devis quantitatifs estimatifs, (iii) une garantie de soumission si 

nécessaire, (iv) un accord de coentreprise ou d'intention de former la 

coentreprise, dans le cas d'une coentreprise, (v) des documents 

établissant l'enregistrement du candidat comme entité juridique, et son 

éligibilité et celle des Biens offerts, (vi) la confirmation de l'absence de 

conflit d'intérêts, (vii) la procuration, (viii) des documents attestant la 

qualification et les antécédents d'expérience pour la post-qualification ou 

la mise à jour des informations de préqualification, comme demandé dans 

le dossier de soumission.  

 Signature de l'offre/la proposition : si une offre/proposition n'a pas été 
signée ou n'est pas correctement signée, elle est rejetée. Par exemple, 
si l'offre/la proposition provient d'une coentreprise, il doit être confirmé 
que l'offre/la proposition a bien été signée au nom de la coentreprise et 
que la personne qui la signe possède la procuration requise de tous les 
membres de la coentreprise. Par ailleurs, tous les membres de la 
coentreprise pourraient signer l'offre/la proposition. 

 Procuration : si les Dossiers d'appel d'offres/à propositions nécessitent 

une procuration ou si une procuration est nécessaire pour autoriser le 

signataire des offres/propositions, elle doit être fournie sous la forme 

appropriée. S'il n'est pas possible d'établir qu'au moment de la signature 

de l'offre/la proposition, le signataire avait la procuration requise pour 

engager le soumissionnaire, l'offre/la proposition sera rejetée.  

 Éligibilité : si le soumissionnaire n'est pas une personne morale d'un 
pays membre de la Banque, l'offre/la proposition ne peut être examinée. 
Tous les membres d'une coentreprise doivent provenir d'un pays 
d’origine éligible et, si la coentreprise est enregistrée, elle doit être 
enregistrée dans un pays source éligible. En outre, les Biens et/ou 
services offerts doivent être produits ou fournis dans un pays d’origine 
éligible. De plus, un soumissionnaire ne doit pas être sous sanctions. 

 Conflit d’intérêts : il faut vérifier si un soumissionnaire est en conflit 
d’intérêts et, dans ce cas, son offre/sa proposition sera rejetée. 

 Une offre/proposition par soumissionnaire : il ne doit pas y avoir 
violation de cette règle conformément aux dispositions du DS en vigueur. 
Par exemple, si le soumissionnaire et son affilié soumissionnent 
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également pour les mêmes Travaux, Biens ou services, les deux 
soumissions seront rejetées.  

 Validité de la soumission : l'offre/la proposition doit être valide pour la 
période indiquée dans le DS. Une offre/proposition qui ne respecte pas 
la période de validité requise ou qui n’indique pas une période de validité, 
sera rejetée. 

 Garantie de soumission : le DS peut exiger une garantie de soumission 
ou une déclaration de garantie de soumission. Si l'une ou l'autre n'a pas 
été soumise ou s'il ne s'agit pas de l'original mais sous un format de copie 
ou de télécopie (fax), l'offre/la proposition doit être rejetée. Toutefois, si 
l'une ou l'autre contient d'autres écarts, une vérification plus approfondie 
sera effectuée pour déterminer si elle est conforme ou non pour 
l’essentiel. 

D4.2.15. Il est recommandé d’utiliser une copie en double et non l’offre/la proposition 
originale pour l’examen des soumissions. La copie peut être utilisée après 
s'être assurée que tout le contenu de la copie est exactement le même que 
l'original. Ceci permet d'éviter de perdre ou d'endommager l'offre/la 
proposition initiale, qui doit être conservée dans un endroit sûr où les 
personnes non autorisées n'ont pas accès. 
 

 
Détermination de la conformité pour l’essentiel  
 

D4.2.16. Déviations commerciales : Les soumissions jugées non conformes pour 
l’essentiel sont rejetées à ce stade et seules les soumissions conformes pour 
l’essentiel sont examinées en vue d'une évaluation plus détaillée. Les 
aspects commerciaux et techniques de la soumission sont également 
évalués afin d'établir une réactivité substantielle. Pour établir la réactivité, 
toutes les déviations, réserves, omissions, conditions ou hypothèses 
exprimées dans une soumission doivent être décrites en détail dans 
l'évaluation et comparées aux dispositions correspondantes du DS (voir 
Encadré D11). L'analyse et l'évaluation des offres/propositions doivent 
décrire les déviations par rapport aux conditions commerciales, en tenant 
compte : 
 

 Des raisons pour lesquelles les écarts constatés sont considérés comme 
majeurs ou mineurs (des déviations importantes entraînent le rejet de la 
soumission) ; 

 La manière dont une déviation commerciale affecte les droits de 
l’Acheteur et les obligations du soumissionnaire ; 

 La manière dont une déviation commerciale transfère le risque à 
l’Acheteur et si cela est acceptable ou non ; 

 Si l'acceptation des déviations affecterait le classement des autres 
soumissionnaires ayant soumis des offres/propositions substantiellement 
recevables. 
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D4.2.17. Déviations relatives aux exigences techniques : Les soumissions sont 
examinées pour déceler les déviations par rapport à tous les paramètres 
obligatoires et critiques de la conception et des spécifications indiqués dans 
le Dossier d'appel d'offres/à propositions. Outre l'analyse des déviations liées 
aux conditions commerciales décrite ci-dessus, l'évaluation des déviations 
par rapport aux exigences techniques doit prendre en compte :  
 
 La mesure dans laquelle les conceptions et les spécifications proposées 

par le soumissionnaire ont dévié et les raisons pour lesquelles elles ont 
été classées comme majeures ou mineures (les déviations majeures sont 
une cause de rejet de l'offre/la proposition) ; 

 La manière dont les déviations affectent les caractéristiques et les 
paramètres de conception et de performance indiqués ; 

 Dans le cas où elles sont acceptées, dans quelle mesure les déviations 
rendraient-elles les Biens, Travaux ou services acquis inaptes à remplir 
une ou plusieurs fonctions ou fins pour lesquels ils ont été obtenus. 

D4.2.18. Les DS précisent généralement les exigences techniques minimales 
(spécifications et paramètres). Le non-respect de l’une ou de plusieurs de 
ces exigences est considéré comme une déviation. Chaque déviation est 
évaluée et analysée afin de déterminer la potentialité d’une incidence 
importante sur les exigences fonctionnelles et de performance liées à la 
conception et aux spécifications. Cette analyse permet de déterminer si la 
déviation est mineure ou majeure. En règle générale, les déviations mineures 
peuvent être acceptées, tandis que les soumissions comportant des 
déviations importantes sont rejetées. 
 

D4.2.19. Déviations, réserves et omissions (DRO). La « Déviation » est une 
dérogation aux exigences spécifiées dans les DS. On entend par « Réserve 
» la définition de conditions limitatives ou de non-acceptation complète des 
exigences spécifiées dans les DS. Le terme « Omission » désigne l'omission 
de fournir une partie ou la totalité des informations ou de la documentation 
requis dans le Dossier d'appel d'offres/à propositions. Des exemples de DRO 
sont fournis dans la Boîte à outils, dans les Documents types de passation 
des marchés de la Banque et dans le Guide. 

 

Les soumissionnaires présentent souvent leurs déviations d’une manière telles qu’il est difficile 
de déterminer s'il s'agit effectivement d'une déviations ou simplement d'une observation ou d'un 
commentaire. Il arrive que des différents textes de l'offre/propositions sont contradictoires. 
L'énoncé suivant est un exemple de ce que l'on peut trouver dans une soumission : 

"Les commentaires suivants sur les termes et conditions ne doivent pas être considérés comme 
des déviations.  Cependant, avant de pouvoir accepter le contrat, nous aimerions en discuter 
pour des dispositions satisfaisantes."  

Dans tous ces cas, une décision sur l'importance relative de ces déclarations et sur la question 
de savoir si elles constituent un déviation doit être fondée sur une analyse complète de 
l'ensemble de l'offre/la proposition. Un avis juridique peut être justifié. 

Encadré D11 : Observations et/ou commentaires par rapport aux déviations 
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D4.2.20. Déviations majeures : Les offres/propositions contenant des déviations 

importantes, que ce soit sur la base de conditions commerciales ou de 
spécifications techniques, seront normalement un motif de rejet de 
l'offre/proposition. L'évaluation préliminaire évalue les offres/propositions 
pour les déviations majeures (elle sert à établir si les soumissions sont 
substantiellement conformes aux exigences). En revanche, les offres 
présentant des écarts mineurs ou non significatifs et des non-conformités 
(avec ou sans incidence sur les prix) seront retenues pour une évaluation 
ultérieure. Des règles claires pour leur traitement doivent être spécifiées dans 
les DS. 
 

D4.2.21. Le fait qu'une DRO soit considérée comme « majeure » ou « mineure » 
détermine la réactivité substantielle de l'offre/la proposition. Une DRO 
majeure est celle qui ne peut être corrigée ou quantifiée en termes 
monétaires. Les offres/propositions avec des DRO majeures sont rejetées. 
Les DRO mineures peuvent être corrigées ou quantifiées. Une 
offre/proposition avec des DRO mineures n'est pas rejetée, mais conservée 
aux fins de revue et d'examen plus approfondis. Les DRO mineures peuvent 
avoir ou non des répercussions sur les prix. L'incidence sur les prix 
(quantification) des DRO mineures est prise en compte dans l'évaluation des 
soumissions. Elles sont imputées au prix évalué pour comparaison avec 
d'autres offres/propositions. Ce processus permet d'uniformiser les règles du 
jeu pour la comparaison des soumissions et établit l'équité et la transparence. 

D4.2.22. Matérialité : Le principal défi en matière d'évaluation des offres consiste à 
décider de manière raisonnable et correcte ce qui constitue une DRO 
majeure ou mineure (Encadré D12). Cette détermination est basée sur la « 
matérialité ». Une DRO matériel est celle qui, si acceptée : (i) affecterait de 
manière substantielle la portée, la qualité ou la performance des Biens ou 
Travaux spécifiés ; ou (ii) limiterait de manière substantielle, en contradiction 
avec les DS, les droits de l’Acheteur ou les obligations du soumissionnaire 
en vertu du contrat proposé ; ou (iii) si elle est corrigée, affecterait indûment 
la position concurrentielle des autres soumissionnaires présentant des offres 
conformes pour l’essentiel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour décider si une déviation est majeure ou mineure, il convient de considérer les questions 
suivantes : 

• Le retrait ou la rectification d'un DRO aurait-il une incidence sur le prix ou la substance de la 
soumission ? Quelle est la gravité de l’impact (monétaire ou autre) d’une DRO commerciale ou 
technique et cet impact peut-il être qualifié de significatif ? Si la réponse à ces questions est « 
oui », alors cette DRO sera normalement considérée comme majeure. 

• Peut-on permettre à une DRO de subsister et qu’un contrat l’intégrant soit signé ? Cela n'aurait-
il pas un impact substantiel d’une manière ou d’une autre sur le produit ou la réalisation attendue 
? En d'autres termes, l’Acheteur peut-il accepter la déviation, la réserve et l'omission en 
dérogeant au même ? Si la réponse est « oui », alors la DRO serait mineure.  

• Une DRO technique aura-t-elle un impact négatif sur les caractéristiques de performance ou 
sur le produit ou réalisations attendus des acquisitions en cause ? Si la réponse est « oui », 
alors la DRO serait majeure, à moins que le coût de la rectification ne puisse être quantifié et 
imputé dans le prix évalué, et que ce coût soit typiquement inférieur à 10 % du prix de 
l'offre/proposition. 

 

 

Encadré D12 : Déviations majeures et mineures 
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D4.2.23. Déviations commerciales majeures et mineures : Les déviations liées aux 
exigences commerciales peuvent également être considérées comme 
majeures ou mineures. Les principales déviations comprennent : (i) une 
garantie de soumission non conforme, (ii) une période de validité de l'offre/de 
la proposition trop courte, (iii) des éléments importants manquants, (iv) une 
offre/proposition non signée ou signée par une personne non habilitée, ou (v) 
une offre/proposition n’acceptant pas les conditions du contrat ou les 
exigences de la Banque (le droit d'audit par exemple). Les déviations 
mineures incluent : (i) toutes les pages de la soumission n’ont pas été 
correctement signées ; (ii) le soumissionnaire offre un délai d'exécution plus 
long et des conditions de paiement différentes, mais celles-ci respectent les 
variations permises dans le DS, ou (iii) des éléments mineurs ont été omis 
de la soumission. 

 

Évaluation détaillée, détermination du meilleur prix selon l’évaluation et comparaison 
des soumissions 

 
Evaluation détaillée 

 
D4.2.24. Les soumissions qui sont non conformes pour l’essentiel (contiennent des 

déviations majeures) sont mises de côté et ne font pas l'objet d'une 
évaluation plus détaillée. Les offres/propositions jugées conformes aux 
exigences techniques et commerciales font l'objet d'un certain nombre 
d'ajustements financiers dans le but de parvenir à un "prix évalué" pour 
chaque offre/proposition restante184. Ces ajustements comprennent : 

 Ajustements pour les déviations mineures : Les déviations qui n'ont 
aucun effet sur le coût, l'exécution, la substance ou la légalité des Biens 
ou Travaux acquis peuvent être constatés et mis de côté. Celles qui ont 
un de ces effets sont quantifiées en termes monétaires et ajoutées au 
prix offert. 

 Conversion de la monnaie de l'offre/la proposition : Les 
offres/propositions cotées dans des monnaies différentes doivent être 
converties dans une monnaie commune aux fins de l'évaluation. En 
conséquence, le prix évalué sera indiqué dans une monnaie commune 
avec la méthode de conversion indiquée dans les DS conformément aux 
exigences de la Banque185. 

 Coût des pièces détachées : les pièces détachées nécessaires au 
fonctionnement de l'équipement/matériel à obtenir peuvent être imputées 
au prix évalué. Cela peut être basé sur les prix proposés. 

 Ajustement pour les taxes et droits : lorsqu'il est pratique d'identifier 
les taxes, droits d'importation, taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ou autres 

                                                           
184  Si un système de notation par points ou un système d'évaluation similaire est utilisé, la réponse technique d'une offre 

conforme pour l’essentiel fait l'objet d'une évaluation plus poussée pour évaluer la qualité de l'offre/la proposition. 
185  Pour les travaux de génie civil, il se peut que les offres ne soient sollicitées que dans la monnaie nationale de 

l’Emprunteur. Les soumissionnaires indiquent leurs besoins en monnaies sous forme de pourcentage du prix de la 
soumission, ainsi que les taux de change utilisés. Les paiements contractuels sont ensuite effectués sur la base du taux 
de change indiqué dans l'offre (cela protège la composante en monnaie étrangère demandée dans l'offre). Il est possible 
qu'un soumissionnaire utilise un taux de change incorrect. Ceci est traité comme une déviation mineure (les DS doivent 
prévoir une correction du taux de change afin qu'aucune perte ou gain ne puisse être déduit de l'utilisation d'un taux de 
change incorrect et que toutes les offres sont comparées sur la même base). 
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prélèvements dans le pays de l'Emprunteur, ceux-ci doivent être exclus 
du prix évalué. Lorsqu'il n'est pas possible d'identifier séparément les 
taxes (dans le cadre des contrats clés en main, par exemple), aucun 
ajustement n'est effectué. 

 Coût des Travaux journaliers et sommes provisionnelles : Lorsqu’ils 
sont offerts à un prix concurrentiel, les Travaux journaliers sont inclus 
dans le prix évalué en fonction des quantités nominales indiquées dans 
les calendriers de l’offre (voir DTAO pour l’acquisition des Travaux). Les 
sommes provisionnelles pour le prix et les imprévus physiques spécifiés 
dans le Dossier d'appel d'offres par le Maitre de l’ouvrage ne sont pas 
inclus dans le prix évalué186. 

 Services après-vente et autres services : Les services après-vente, la 
garantie et l'entretien, l'assistance technique et la formation, l'installation 
et la mise en service, sont des exemples de services qui peuvent devoir 
être inclus dans le coût évalué. Si de tels services sont requis, les DS 
doivent indiquer la méthode selon laquelle le prix des services sera 
déterminé. 

 Transport et assurance : Ceci est obligatoire et les coûts sont inclus 

dans la détermination du prix évalué. Aucune exclusion des prestataires 

de services de transport et d’assurances n’est acceptable. 

 Préférences et autres facteurs socio-économiques : Ils sont 
appliqués en dernière étape. Le prix évalué est ajusté pour refléter la 
préférence de prix correspondante ou le point correspondant dans une 
évaluation basée sur les points de mérite, comme le prévoit le système. 

 Remises (réductions) : toutes les remises proposées sont imputées 
dans le prix évalué. Les remises croisées constituent un cas 
particulier187.. L’Emprunteur sélectionne la combinaison optimale 
d’attributions sur la base du coût global le plus bas de l’ensemble du 
marché, conformément aux critères de qualification. Il est possible qu'un 
soumissionnaire proposant le prix évalué le moins disant pour un marché 
groupé (package) particulier ne puisse se voir attribuer un contrat si cela 
n'aboutit pas à une combinaison optimale. Les calculs sous-jacents sont 
fournis dans le rapport d'évaluation des offres, qui devrait inclure 
l'évaluation des offres pour les autres contrats, s'ils ont été évalués 
séparément. 

 Dispositions du contrat relatives à l'ajustement des prix : les DS 

peuvent inclure dans les CCG ou les CCP des clauses d'ajustement des 

prix pendant la durée du contrat, de sorte que les soumissionnaires 

incluent dans leurs offres/propositions les sources d'approvisionnement 

en intrants/articles (par exemple, matériaux, équipements, carburant). 

sous réserve d'ajustements, ce qui pourrait éventuellement avoir une 

                                                           
186  Lorsque les soumissionnaires sont tenus d'indiquer un pourcentage de la somme provisoire sous forme de bénéfices et 

de frais généraux dans le devis quantitatif chiffré (estimatif), pour certaines sommes provisionnelles (qui varieront d'un 
soumissionnaire à l'autre), les éléments de coûts représentant les bénéfices et les frais généraux du soumissionnaire 
doivent être inclus pour: comparaison et évaluation des offres/propositions. 

187  Les remises croisées sont des remises conditionnelles offertes par un soumissionnaire à condition qu’il remporte plus 
d’un contrat ou un lot. Le montant des remises croisées offertes par les soumissionnaires peut varier en fonction du 
nombre potentiel de contrats attribués. En outre, l’Invitation à soumissionner peut limiter le nombre ou la valeur totale 
des attributions à un soumissionnaire en fonction de sa capacité financière et technique. Cela peut rendre l'évaluation 
plus compliquée. 
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incidence sur le prix final du contrat en fin de contrat, en fonction du 

soumissionnaire auquel le marché a été attribué et, partant, des sources 

d'approvisionnement. Il n’existe cependant pas de méthode appropriée 

pour évaluer d’emblée un tel impact. Ces informations n’affectent pas le 

prix évalué et sont donc exclues de la comparaison et de l’évaluation des 

offres/propositions. 

 

Lots multiples dans les marchés groupés  

 
D4.2.25. Les grands Travaux similaires et homogènes sont généralement acquis en 

lots afin de tirer parti d'une concurrence accrue en attirant et encourageant 
les petits et les grands entrepreneurs à participer selon leurs capacités. Les 
entreprises sont autorisées, à leur choix, à soumissionner pour des contrats 
individuels (tranches) ou pour un groupe de contrats similaires (package). 
Par la suite, les soumissions sont évaluées afin de déterminer la meilleure 
combinaison globale et/ou le coût évalué le moins disant pour 
l'OE/l'Emprunteur. 

D4.2.26. Lorsque le nombre de lots ou de tranches est supérieur à 3 ou 4, l'évaluation 
simultanée des nombreuses offres/propositions devient complexe - les 
combinaisons possibles augmentent rapidement à mesure que le nombre de 
tranches augmente (le nombre de combinaisons est exprimé par la formule 
2n-1 où « n » est le nombre de tranches). Cela est encore plus compliqué 
lorsque les soumissionnaires offrent des remises associées au nombre de 
lots qui leur sont attribués (voir l'Encadré D13). Des outils spécifiques 
(décrits dans la Boîte à outils) sont disponibles à cette fin. 

D4.2.27. Lorsque plusieurs lots sont offerts simultanément, il est nécessaire de 
préciser les exigences et les critères de qualification pour chaque lot ou 
tranche, et leur combinaison, et pour l'ensemble du colis. Si les Travaux 
inclus dans les lots ne sont pas similaires (par exemple, la construction d'une 
route est combinée à des Travaux de ponts complexes et de grande 
envergure dans la même tranche), il sera plus difficile non seulement de 
spécifier les critères appropriés, mais aussi d'empêcher les entrepreneurs 
routiers de soumissionner s'ils ne possèdent pas l'expérience nécessaire 
pour réaliser des ponts ou vice versa (sauf s’ils forment des coentreprises). 
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Autres méthodes d'évaluation 

 
D4.2.28. Analyse du coût du cycle de vie (ACV) : L'analyse du coût du cycle de vie 

quantifie le coût d'acquisition, d'exploitation et de propriété d'une installation 
au cours de sa durée de vie économique. Lorsqu'on utilise l’ACV, le prix 
évalué est calculé en imputant au prix offert les coûts supplémentaires liés à 
l'exploitation et l’entretien à long terme, aux frais d'exploitation et à l'efficacité 
opérationnelle. Les méthodes d’ACV peuvent être complexes et, lorsqu'elles 
sont utilisées, elles doivent être adaptées aux besoins de la passation des 
marchés. Les méthodes d’ACV sont fournies dans l’Annexe D3 du volume 3 
de la Partie A de cet OPM. 

D4.2.29. Offre économiquement la plus avantageuse (OEPA ou MEAT - Most 
Economically Advantageous Tender) : Des méthodes d'évaluation des 
offres telles que celles de la procédure OEPA/MEAT peuvent être utilisées, 
en particulier lorsque des procédures de passation des marchés du SPME 
ou de tierce partie sont utilisées et qu'elles sont adoptées à partir des 
procédures européennes. Outre le prix, OAPA/MEAT permet à l’Acheteur 

 

Des remises croisées sont autorisées lorsque des appels d'offres sont lancés pour d'éventuelles 
combinaisons de travaux (procédure de fractionnement des marchés). Toutefois, un grand 
nombre de tranches peut donner lieu à un certain nombre de remises possibles pour différentes 
combinaisons. L'expérience a montré qu'au-delà d'un certain nombre de tranches, il peut 
s'avérer difficile de déterminer la ou les combinaisons dans lesquelles les marchés attribués à 
différents soumissionnaires en fonction de leurs prix, remises et qualifications (capacité de 
soumission) aboutiraient au coût total évalué le moins disant pour l'ensemble des travaux. 

De même, les plans de passation des marchés peuvent prévoir l'appel d'offres simultané de 
plusieurs marchés groupés (package) lorsqu'un grand nombre de travaux de nature similaire 
doivent être exécutés, ou achevés, à peu près en même temps. Les facteurs à prendre en 
considération comprennent les demandes d'échéanciers, l'analyse de marché et la capacité 
disponible des entrepreneurs. Les appels d'offres simultanés peuvent comprendre des remises 
croisées et la vérification de la capacité de soumission des soumissionnaires qui 
soumissionnent pour plusieurs marchés groupés (package). La plupart des aspects de l'appel 
d'offres doivent être coordonnés - tous les Dossiers d'appel d'offres doivent utiliser les mêmes 
documents, avoir le même lieu et la même date de clôture de soumission et l'ouverture des 
offres, et être évalués simultanément et conjointement. Dans le cas contraire, les remises 
croisées pour les lots combinés ne peuvent pas être autorisées séparément. En l'absence de 
telles procédures, toute remise croisée offerte par les soumissionnaires pour des lots combinés 
qui ont été ouverts à des dates, heures et lieux différents sera considérée comme une remise 
conditionnelle et ne pourra être prise en compte aux fins de comparaison et d'évaluation des 
soumissions. 

Lorsqu'il est prévu d'appliquer des remises croisées, l'évaluation des offres de tous les lots doit 
être effectuée ensemble et en même temps afin de garantir la combinaison la plus économique 
pour tous les lots et pour l'attribution du ou des marchés en fonction des qualifications des 
soumissionnaires retenus. La combinaison d'attributions de contrats la moins disante ne peut 
être faite que si les contrats attribués à chaque soumissionnaire respectent les capacités du 
soumissionnaire telles que déterminées par le processus de qualification. 

La décision d'attribuer un ou plusieurs lots distincts des autres lots n'est justifiée que sur la base 
de remises croisées ou de limitations de capacité des offres. Il faut s'assurer que les 
soumissionnaires retenus ne modifieront pas les résultats des attributions et qu'aucune autre 
combinaison ne sera possible pour obtenir un meilleur résultat. 

 

 

 

Encadré D13 : Soumission simultanée d'offres pour plusieurs marchés groupés 
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d'utiliser des critères qui reflètent les aspects qualitatifs, techniques et 
durables d'une offre, en plus du prix lorsqu'il prend une décision d'attribution. 
MEAT introduit des éléments tels que la qualité et la valeur technique, les 
caractéristiques esthétiques, environnementales et/ou fonctionnelles, les 
coûts d'entretien et d'exploitation, la rentabilité, le service après-vente et 
l'assistance technique, la date et le délai de livraison ou le délai de réalisation. 
Les DAO doivent préciser les critères à utiliser, la pondération relative de 
chacun d'eux et le processus par lequel ils seront utilisés dans l'évaluation 
(voir Annexe D4, volume 3 de la Partie A de cet OPM). 

D4.2.30. Systèmes de points de mérite : Le plus souvent, les Biens et les Travaux 
sont acquis en fonction d'exigences minimales spécifiées. La valeur des 
caractéristiques supplémentaires offertes ou des caractéristiques qui 
dépassent le minimum requis n'est normalement pas prise en compte dans 
l'évaluation. Par conséquent, il n'est pas nécessaire d'évaluer ces aspects 
dans l'évaluation des soumissions. Toutefois, lorsque la passation des 
marchés est importante et qu'il est souhaitable d'envisager des offres de plus 
grande valeur pour atteindre l'objectif d’ODR/VfM, il peut être souhaitable de 
structurer les critères d'évaluation des soumissions de manière à attribuer 
des points de mérite aux offres qui dépassent les exigences minimales. Les 
critères d'évaluation devraient de préférence quantifier les offres de meilleure 
qualité en termes monétaires et, si cela n'est pas possible, par un système 
de notation transparent et évitant autant que possible la subjectivité (voir 
Annexe D4, volume 3 de la Partie A de cet OPM). 

 
Considérations socioéconomiques et autres considérations similaires 

 
D4.2.31. Il y a tout un éventail de questions stratégiques liées à des considérations 

socio-économiques et à des considérations semblables que les 
gouvernements aiment aborder par le biais des marchés publics188. Il s'agit 
par exemple de la création d'emplois, de la promotion de groupes ethniques 
ou sociaux, de l'introduction de sources d'énergie alternatives, de la 
conservation, etc. Elles se répartissent grossièrement en quatre catégories : 

 Exigences imposées par la loi, y compris les conventions internationales. 
Un exemple pourrait être l'interdiction du recours au travail des enfants. 
Ces exigences peuvent généralement être incluses dans les exigences 
relatives à la passation des marchés, leur non-respect étant considéré 
comme une déviation majeure. La Banque accepte les exigences 
fondées sur la loi. 

 Exigences qui sont faciles à spécifier et qui peuvent être évaluées selon 
le principe de l’acceptation ou refus (pass/fail). Cela inclurait la conformité 
à certaines certifications ISO (International Organizations for 
Standartization/Organisation internationale de normalisation) ou à des 
exigences en matière d'éco-étiquetage. La Banque accepte de telles 
exigences à condition qu'elle soit convaincue que la certification est 
internationalement reconnue et non discriminatoire à l'égard des 
soumissionnaires étrangers. 

 Besoins qui peuvent être évalués financièrement au moyen d'une analyse 
coûts-avantages. C'est le cas, par exemple, d'un projet d'énergie 
renouvelable. Les coûts des solutions proposées peuvent être ajustés 

                                                           
188  Voir Annexe D6, volume 3 de la Partie A de cet OPM- Préférences nationales et régionales pour plus de détails 
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pour tenir compte d'avantages tels que la réduction des émissions de 
carbone. L'analyse suit un processus similaire à celui de l’ACV. La 
Banque accepte de telles approches pour autant que les critères et la 
méthode d'analyse soient clairement énoncés dans les DAO. 

 D'autres exigences, telles que celles liées à l'esthétique ou aux 
avantages intangibles. La Banque les examine au cas par cas, avec son 
approbation fondée sur les principes d’ODR/VfM et sur la justice (équité). 

D4.2.32. L'octroi de préférences, telles que la limitation des offres/propositions aux 
entreprises dirigées par une personne appartenant à un groupe social 
déterminé ou employant des travailleurs appartenant à un tel groupe, ou la 
volonté d'attribuer un contrat à un prix plus élevé à une entreprise en vue 
d'atteindre des objectifs politiques, peut être appliqué dans certaines 
circonstances. De telles situations sont fondamentalement celles prévues 
dans les règlements applicables du SPME. Ces pratiques, cependant, 
limitent les sources d'approvisionnement, entravent la concurrence, 
augmentent les prix et vont à l'encontre de nombreux aspects des principes 
d’ODR/VfM, et doivent donc être soigneusement pesées avant de devenir 
applicables. 

 
Classement et sélection des soumissions retenues 

 
D4.2.33. Normalement, les soumissions sont classées en fonction du prix évalué, 

l'attribution du contrat étant attribuée à la soumission conforme pour 
l’essentiel qui offre le prix évalué le moins disant. Lorsque des points de 
mérite ou des systèmes de notation similaires sont utilisés, le marché est 
attribué à la soumission qui obtient la note globale la plus élevée, en tenant 
compte à la fois de la notation de la proposition technique et du prix évalué. 

D4.2.34. Les qualifications peuvent être déterminées avant l’appel d’offres/à 
propositions dans le cadre d'un processus de préqualification, et seules les 
entreprises préqualifiées sont invitées à soumissionner. L'appel d'offres/la 
demande de propositions peut également être ouvert(e) à toute entreprise 
souhaitant soumissionner, les qualifications de l'entreprise étant établies 
après qu'elle a été sélectionnée comme offrant l'offre la mieux classée. Cela 
se fait par le biais de la post-qualification, qui est une dernière étape du 
processus d'évaluation. Lorsque la préqualification a été utilisée, elle doit 
également confirmer que les qualifications de l'entreprise sélectionnée pour 
l'attribution du contrat n'ont pas changé entre le moment où elle a été 
préqualifiée et le moment de l'attribution du contrat. 

D4.2.35. Les soumissions classées plus bas ne sont pas rejetées au moment du 
classement, car il peut être nécessaire d'attribuer le contrat à des 
soumissions autres que celles qui sont les mieux classées. Par exemple, si 
le soumissionnaire retenu ne se qualifie pas ou si les négociations ultérieures 
échouent, un contrat pourrait devoir être attribué au soumissionnaire suivant 
ou, à défaut, au soumissionnaire suivant, et ainsi de suite. 
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Questions relatives à l'attribution du contrat et à l'étape postérieure à l’appel d'offres/ 
à propositions  

 
Rapport d'évaluation des soumissions et approbations 

 
D4.2.36. Un rapport détaillé sur l'évaluation et la comparaison des offres/propositions 

est établi. Il expose les raisons précises sur lesquelles se fonde la 
recommandation d'attribution du marché. Les informations minimales 
nécessaires sont, par exemple, présentées dans le formulaire type de rapport 
d'évaluation des soumissions qui se trouve dans le Guide (voir la Boite à 
d'outils pour les modèles pertinents). 

 
Circonstances spéciales 

 
D4.2.37. Négociations : Les négociations des termes et conditions du contrat au 

moment de l'attribution ou dans le cadre du processus d'attribution du contrat 
ne devraient pas avoir lieu. Le marché est attribué directement à l'entreprise 
qui présente l'offre/la proposition la mieux classée. Le soumissionnaire 
retenu n'est pas tenu, comme condition d'attribution, de réduire le prix, 
d'entreprendre des Travaux non spécifiés dans le dossier d'appel d'offres ou 
de modifier son offre. Exceptionnellement, en l'absence de soumissions 
recevables, et comme solution de rechange au rejet de toutes les 
soumissions et au nouvel appel d'offres, il peut être tenu de négocier avec le 
soumissionnaire qui offre le prix évalué le moins disant. Des négociations 
sont également nécessaires lorsqu'on a recours à la passation directe de 
marchés. 

D4.2.38. Les négociations exceptionnelles lors de l'attribution d'un marché ne doivent 
pas être confondues avec les procédures de négociation qui font partie des 
procédures de négociation avec appel à la concurrence ou de dialogue 
compétitif ou avec les discussions qui ont lieu lors d'un appel d'offres/à 
propositions en plusieurs étapes. 

D4.2.39. Passation de marché par entente directe : Pour les marchés attribués à la 
suite d'une procédure non concurrentielle, il n'y a pas de concurrence pour 
établir le prix du marché. L’Acheteur doit s'assurer que le prix proposé est 
raisonnable et n'inclut pas de marges excessives. Il recueille autant 
d'informations que possible sur le marché et, le cas échéant, pour des 
acquisitions similaires. C'est une bonne pratique que de demander à 
l'entreprise de fournir une ventilation des prix offerts. Dans de tels cas, des 
négociations peuvent être nécessaires sur tous les aspects pertinents tels 
que le prix, les spécifications, les termes et conditions du contrat, les 
garanties, etc. avant l'attribution. Il peut être utile d'obtenir une confirmation 
écrite de l'entreprise que les prix offerts ne sont pas plus élevés que ceux 
qu'elle offre à d'autres clients dans des circonstances et conditions similaires. 

D4.2.40. Offres/propositions alternatives : Les DS peuvent autoriser d'autres 
offres/propositions en stipulant que seule une offre/proposition soumise par 
le soumissionnaire évalué le moins disant et conforme au DS applicable sera 
prise en considération. Les calculs pour l'évaluation des solutions de 
rechange devraient être fournis dans le rapport d'évaluation des 
offres/propositions, et l'acceptation d'une autre offre/proposition devrait être 
pleinement justifiée. Pour les Travaux, les DS peuvent prévoir d'autres 



 

   D4. Procédures & critères d’évaluation des soumissions 

271 

solutions techniques et/ou d'autres délais de réalisation. Pour les Biens, les 
DS peuvent permettre la soumission d'un autre calendrier de paiement. 

 
Attribution du contrat 
 

D4.2.41. Le contrat est attribué au soumissionnaire retenu peu de temps après avoir 
reçu toutes les approbations et pendant la période de validité de l'offre/la 
proposition. Le soumissionnaire retenu est officiellement avisé qu'un contrat 
lui a été attribué et dispose d'un délai raisonnable (normalement 28 jours) 
pour exécuter le contrat et fournir sa garantie de bonne exécution (si 
nécessaire). Si le soumissionnaire ne conclut pas l'accord contractuel dans 
le délai prévu, l’Acheteur devrait renoncer à la garantie de soumission et 
attribuer un contrat au soumissionnaire suivant. 

D4.2.42. Les garanties de soumission des soumissionnaires non retenus doivent être 
retournées dans les plus brefs délais, et en aucun cas plus d'une semaine 
après que l’attribution a été faite. Toutefois, si l'efficacité du contrat dépend 
de la réception d'une garantie de bonne exécution ou d'autres conditions, 
l'Emprunteur peut envisager de demander une prolongation appropriée du 
délai de validité de l'offre/la proposition et de la garantie de soumission 
correspondante des deux soumissionnaires suivants évalués les moins 
disants pour couvrir la période jugée adéquate pour que le soumissionnaire 
retenu puisse remplir ces conditions. 

D4.2.43. Pour finaliser des contrats importants et complexes, il peut être nécessaire 
de tenir une réunion précontractuelle avec le soumissionnaire retenu afin de 
clarifier que toutes les dispositions du contrat sont correctement reflétées. 
Les principaux domaines à prendre en considération sont les suivants : 

- les conditions et procédures de paiement ; 

- les dispositions relatives à l'ajustement des prix ; 

- les exigences en matière d'assurance ; 

- le calendrier ; 

- la liste des principaux éléments de l'équipement et de l'installation ; 

- les prestations convenues ; 

- les sous-traitants agréés ; 

- l’étendue des travaux et fourniture ;  

- la liste des documents contractuels ; 

- les garanties fonctionnelles. 

D4.2.44. Prix du contrat : Souvent, des erreurs sont commises lors de l’établissement 
du prix du contrat. Le prix contractuel n'inclut pas les ajustements visant à 
déterminer le prix évalué comme le meilleur, tels que les ajustements pour 
déviations mineures. Le montant proposé de l'attribution est le prix offert 
corrigé des corrections arithmétiques et des remises éventuelles (y compris 
les remises croisées). Il est prudent de vérifier l'authenticité des documents 
financiers tels que la marge de crédit, la garantie de soumission, etc. 
directement avec l'autorité émettrice. L'OE publie toutes les attributions, qui 
sont également publiées sur le site internet externe de la Banque pour les 
marchés importants. 
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D4.2.45. L'OE publie dans la presse nationale des informations sur tous les marchés 
attribués189, y compris les marchés passés dans le cadre de contrats directs, 
d'accords-cadres et de contrats en vigueur190. Cette publication doit avoir lieu 
dans les deux semaines suivant la recommandation d'attribution. Les 
publications comprennent l'offre/la proposition, les numéros de lot et les 
renseignements suivants, s'il y a lieu et s'ils s'appliquent à chaque marché : 
i) le nom de chaque soumissionnaire qui a présenté une offre/proposition ; ii) 
les prix indiqués à l'ouverture des plis ; iii) les prix évalués de chaque 
offre/proposition qui a été évaluée ; iv) les noms des soumissionnaires dont 
les offres/propositions ont été rejetées comme non conformes ou qui ne 
répondent pas aux critères de qualification, ou qui n’ont pas fait l'objet d'une 
évaluation, ainsi que les motifs justificatifs ; v) le nom du soumissionnaire 
retenu, le montant final total du marché et le résumé du contrat, sa durée et 
son étendue. 

  

                                                           
189   Les contrats attribués sont des contrats signés pour lesquels la garantie de bonne exécution a été reçue par l'OE.  

190  Dans un journal national de grande diffusion et/ou dans le journal officiel à condition qu'il soit de grande diffusion, ou sur 
un site internet ou un portail électronique largement utilisé avec un accès gratuit national et international. 
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D5: Arrangements contractuels 

 

D5.1. Considérations générales 

 

D5.1.1. L'utilisation des DS et des formes de contrat dans le cadre de chaque 
système (SPME, Banque et/ou tierce partie) est déterminée pour chaque 
catégorie de marché ou groupe de transactions similaires, et éventuellement 
pour des transactions individuelles (si elles revêtent une importance 
particulière et unique). Les caractéristiques et le contenu des documents et 
formulaires standard (ou modèles et personnalisés), et en général des DS, 
comportent trois parties principales : Procédures d'appel d'offres/à 
propositions, Exigences de l’Acheteur, et Marché et formulaires191. 

D5.1.2. Différents types et formes de contrats sont utilisés pour différentes catégories 
de marché, pour s'adapter aux différentes M&PrPM et pour répartir les 
risques entre Maitres d’ouvrage et entrepreneurs, fournisseurs et 
prestataires de services. Le type et la portée d'un contrat dépendent de 
l'ampleur, de la nature et de l'emplacement des éléments acquis et des 
risques évalués. 

D5.1.3. La sélection des types et des formes de contrats se fait au moment de la 
préparation des DS, car les arrangements contractuels sont un élément clé 
des DS192. Les formes de contrats correspondent généralement aux 
catégories de marchés de Travaux, de Biens et de Services autres que de 
consultants, c'est-à-dire que des formes différentes sont généralement 
utilisées pour chacune de ces catégories de marchés. Les types de contrats 
les plus courants prévoient des paiements sur la base d'une somme 
forfaitaire ou de prix unitaires qui sont parfaitement adaptés à l’objectif visé 
(FfP) pour les nombreux contrats simples et directs financés au titre des 
projets de la Banque. D'autres formes sont cependant nécessaires pour 
s'adapter à des activités de projet qui soulèvent des défis spécifiques et sont 
marquées par la complexité et/ou la simplicité. 

D5.1.4. Les formes de contrats les plus connues et les plus utilisées dans le monde, 
en particulier pour les grands projets et les contrats complexes de grande 
valeur, sont celles émises par la Fédération Internationale des Ingénieurs 
Conseil (FIDIC) 193.. D'autres documents internationaux sont utilisés, tels que 
la série de documents contractuels du Nouveau contrat d'ingénierie (New 
Engineering Contract -NEC), en particulier les contrats types d'ingénierie et 
de construction et de fourniture, ou les documents de l'Engineering 

                                                           
191  Voir le Chapitre A. 
192  Voir le Chapitre C : se referrer à la Matrice des activités, Étapes 13 et 14. 
193  Voir, par exemple, la série de contrats de la FIDIC qui traite de tous les arrangements contractuels communs : 

Construction – Livre Rouge pour les travaux de construction et d'ingénierie (et l'édition harmonisée des BMD – Livre 
Rose) ; Construction et conception – Livre Jaune pour les installations électriques et mécaniques et les travaux de 
construction et d'ingénierie lorsque la conception est effectuée par l'entrepreneur ; Ingénierie, Passation de marché et 
Construction (Engineering, Procurement and Construction-EPC)/Clé en main – Livre Argent pour les grands projets ; 
Conception, construction et exploitation – Livre Or pour les grands projets et concessions ; Dragage et travaux de 
récupération – Livres Bleu-Vert et forme abrégée du contrat-vert pour les travaux mineurs. 
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Advancement Association of Japan (ENAA). Des guides sur les formulaires 
types de contrats sont également de grand intérêt, comme ceux préparés par 
l’European International Contractors (EIC)194.  Les formes de contrat 
incorporées dans les Dossiers types d’appel d’offres (DTAO) de la Banque 
(et les Dossiers types de demande de propositions -DTDP) reflètent 
également les normes internationales et les meilleures pratiques. Leurs 
clauses qui peuvent être adoptées, en tout ou en partie, pour n'importe lequel 
des DS applicables aux projets financés par la Banque dans le cadre de l'un 
ou l'autre des régimes mentionnés ci-dessus. 

D5.1.5. Les retenues, les honoraires conditionnels (de succès) et les contrats en 
pourcentage ne sont pas utilisés pour les Travaux, les Biens et les Services 
autres que de consultants pour lesquels ils ne sont pas adaptés, bien qu'ils 
puissent être utilisés pour le recrutement de services d'architecture ou 
d'ingénierie, ou de gestionnaires de la construction195. Les DS doivent 
clairement indiquer le type de contrat à utiliser et inclure le formulaire de 
contrat correspondant avec toutes les conditions et dispositions applicables. 

D5.1.6. Le tableau D2 ci-dessous décrit l'utilisation potentielle de diverses formes de 
contrats dans différentes catégories de marchés. 

Tableau D2 : Arrangements contractuels  

 

Arrangements 
contractuels 

Types de marchés 

Notes 

Biens Travaux 
Plan

t 

Services 
autres que 

de 
consultants 

Autre 

Montant 
forfaitaire 

✓ ✓    Petits Travaux simples 

Prix unitaire  ✓ ✓   
Mesure publicitaire 

standard 

OBC/PBC  ✓ ✓ ✓   

En remboursable 
« Cost Plus 

Fee » 
 ✓ ✓ ✓  

Travaux et installations 
à haut risque. 

Responsabilité 
unique 

      

S & I ✓  ✓    

Conception, 
fourniture et 

installation (DSI) 
  ✓  BOT  

Clé en main   ✓    

                                                           
194    www.eic-federation.eu  
195  Les gestionnaires de la construction peuvent être employés contre rémunération, par exemple pour passer des contrats 

au nom de l'Emprunteur, en particulier lorsque la capacité est limitée. Ceci est généralement fait pour des travaux divers 
de reconstruction, de réparation, de réhabilitation et de construction neuve dans des situations d'urgence et d'après-
conflit, ou pour gérer un grand nombre de petits contrats. 

http://www.eic-federation.eu/
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EPC   ✓  BOT 

Société de projet 
(Special 

purpose vehicle-SPV) 
ou Concession 

Conception 
construction 

  ✓  PPP  

AC ✓ ✓  ✓  
Petits Travaux 

répétitifs 

Notes OBC=Output Based Contracting (Passation de marchés basée sur les extrants); PBC=Performance 
Based Contracting (Passation de marchés basée sur la performance); S&I=Supply and Install (Fourniture & 
Montage d’installation); DSI=Design Supply and Install (Conception, fourniture et installation); EPC=Engineer 
Procurement and Construction (Ingénierie, Passation de marché et Construction); PPP=Private Public 
Partnership (Partenariat public privé); BOT=Build Operate Transfer (Construire Exploiter Transférer – CET); 
SPV: Special Purpose Vehicle (Société de projet); AC= Accord-cadre (FrA: Framework Agreement) 

 

 

D5.2. Types de contrats 

 
Contrats à rémunération forfaitaire  

 
D5.2.1. Cette méthode de passation de marché est couramment utilisée pour la 

fourniture de Biens, mais peut également être utilisée dans les marchés de 
Travaux simples (construction de petites cliniques ou d'écoles par exemple). 
Un prix convenu à l'avance est payé à la livraison des Biens ou Travaux 
contractés. Les paiements au titre d'un contrat forfaitaire peuvent être 
échelonnés. Par exemple, le paiement de la fourniture de Biens comprend 
généralement un paiement avec la commande, un paiement à l'expédition et 
un paiement à l'acceptation. Lorsque l'équipement est acquis, il peut y avoir 
des paiements qui sont attachés à l'installation réussie, et une rétention 
monétaire pour couvrir la période de garantie, ce qui constitue une bonne 
pratique. Alors que le terme "montant forfaitaire" implique un paiement 
unique, c'est le montant total du contrat à payer qui est fixe, le paiement de 
ce montant forfaitaire étant éventuellement fractionné en plusieurs 
versements. 

 
Contrats basés sur le prix unitaire  

 
D5.2.2. Ce type de contrat, également appelé "Ad Measurement" (reposant sur la 

mesure) ou "tarif unitaire", est le plus courant pour l’acquisition des Travaux. 
L'entrepreneur est payé en fonction des Travaux réalisés et mesurés sur la 
base des prix unitaires se rapportant à chaque article et des devis 
quantitatives estimatifs (DQE). Les soumissionnaires soumissionnent pour 
une quantité effective dont le prix est déterminé en additionnant la 
multiplication des prix unitaires pour chaque article par sa quantité estimée. 
Par conséquent, le contrat établit principalement des prix unitaires par DQE 
et par article pour un montant total indicatif fondé sur la quantité de Travaux 
prévue, tandis que les Travaux réellement exécutés sont payés au fur et à 
mesure que le contrat progresse sur la base des prix unitaires contractuels. 
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D5.2.3. Par exemple, un contrat pour la construction de travaux routiers peut inclure 
un élément pour les murs de soutènement. Le contrat spécifiera un prix 
unitaire (généralement indiqué à un montant par mètre cube) par rapport à 
une spécification de conception convenue qui précisera la qualité du béton, 
la quantité et la taille de l'acier d'armature, les Travaux de fondation, etc. Au 
fur et à mesure que le contrat progresse, l'ingénieur peut ajuster la quantité 
de Travaux requis pour les murs de soutènement. L'entrepreneur est payé 
en fonction de la quantité de travail qu'il effectue. Les paiements au titre des 
contrats à prix unitaire sont normalement des paiements progressifs, 
généralement effectués mensuellement sur la base de certificats de travail 
approuvés par l'ingénieur. Ces contrats peuvent prévoir une avance 
(paiement de mobilisation) et des primes de rétention. 

D5.2.4. En vertu des arrangements contractuelles relatives contrat ad measurement, 
l'entrepreneur est responsable de l'exécution des Travaux tels que définis 
dans le contrat par le Maitre de l’ouvrage. L'entrepreneur fournit le 
programme de travail, les arrangements et les méthodes de travail, ainsi que 
les plans de l'ouvrage fini. Il est responsable de la sécurité, de la 
performance, de la sous-traitance et de l'assurance qualité du site. Les 
principaux risques associés à ces contrats concernent la maximisation par 
l'entrepreneur du montant des Travaux et, par conséquent, des profits, la 
qualité inadéquate de la conception puisque l'entrepreneur n'en est pas 
responsable, le mauvais cahier des charges et le déséquilibre des DQE196. 

 

Responsabilité unique 

 
D5.2.5. Des formes spécifiques de contrats dans les secteurs de l'électricité, de l'eau, 

de l'assainissement, des télécommunications et autres projets similaires sont 
utilisées pour les grands équipements et installations industrielles, 
électriques ou de traitement, en mélangeant les caractéristiques des contrats 
généralement utilisés pour les Travaux et les Biens. Dans certains cas, en 
particulier pour les grands équipements et installations, des éléments 
distincts (installations, ouvrages ou équipements et machines tels que 
turbines, générateurs, chaudières, postes de départ, stations de pompage et 
télécommunications, ou parties de ceux-ci) sont regroupés dans un contrat 
de responsabilité unique. Ce type d'arrangement contractuel couvre toutes 
les activités de passation de marchés, la fourniture et l'assemblage et/ou le 
montage d'installation d'équipement, la construction d'une installation 
complète avec des Travaux spécialisés à incorporer dans l'installation. 

D5.2.6. Il existe plusieurs catégories de contrats de ce type, généralement à la suite 
d'un processus d'appel d'offres/à propositions en deux étapes : 

 Contrat de fourniture et de montage d'installations (Supply & Installation) 
dans le cadre duquel l'Emprunteur prépare et reste responsable de 
l'ingénierie détaillée et de la conception. 

 Contrat de conception, de fourniture et d'installation (Design, Supply and 
Installation) en vertu duquel l'entrepreneur prépare et est responsable de 
l'ingénierie et de la conception. 

 Contrat clé en main en vertu duquel l'entrepreneur assume la 
responsabilité globale et complète de fournir (en un " tour de clé ") une 

                                                           
196  Des formes de contrat de droit civil peuvent être utilisées, en particulier dans les pays francophones d'Afrique. 
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usine ou une installation entièrement équipée et prête à fonctionner, 
selon un prix " forfaitaire ", les paiements étant effectués selon les jalons 
du contrat. 197. 

 Contrats de gestion en vertu desquels un entrepreneur chargé de la 
gestion, qui n'exécute généralement pas directement de Travaux 
d'assemblage ou de construction, sous-traite et gère le travail d'autres 
entrepreneurs, assumant l'entière responsabilité et le risque du prix, de 
la qualité et de l'exécution en temps voulu198.. 

 Les contrats d'ingénierie, d'acquisition et de construction (EPC) sont 
essentiellement similaires aux contrats clés en main en vertu desquels 
l'entrepreneur assume l'entière responsabilité de la conception et de la 
construction, ainsi que les risques commerciaux avec les autres 
prestataires de services. Les Travaux sont généralement exécutés par 
l'entrepreneur dans le cadre d'un contrat de concession avec une société 
de projet ou une entité ad hoc (Special Purpose Vehicle-SPV/Special 
Purpose Company-SPC) qui transfère la plupart des risques à 
l'entrepreneur par le biais de l'EPC ou du contrat clé en main. Ce type de 
contrat est généralement utilisé dans les situations où le Maitre de 
l’ouvrage veut réaffecter les risques et dans les cas où il existe une 
grande incertitude quant au prix et à la durée du contrat. 

D5.2.7. Tous ces types de contrats sont normalement utilisés lorsque (i) la valeur de 
l'équipement représente la majeure partie de la valeur estimée du contrat, ou 
(ii) la nature et la complexité de l'équipement sont telles que le Maitre de 
l’ouvrage ne peut pas prendre en charge les installations en toute sécurité 
sans suivre des procédures élaborées d'essais, de mise en service préalable, 
de commissionnement et de réception. 

D5.2.8. Les formulaires de contrat et les Cahier des Clauses Administratives 
Générales (CCAG) des Dossiers types pour l’acquisition d’équipements - des 
marchés de conception, fourniture et montage d’installations de la Banque 
sont basés sur le « Model Form of International Contract for Process Plant 
Construction » publié par l’Engineering Advancement Association of 
Japan (ENAA). Ils ont été rédigés principalement pour des contrats clés en 
main où l'entrepreneur est responsable de chaque activité nécessaire à la 
réalisation des installations (conception, fabrication, livraison, installation, 
essais, mise en service, formation, etc. Toutefois, ces conditions ont été 
adaptées pour les contrats à responsabilité unique où certaines activités, 
telles que certaines parties de l'avant-projet préliminaire ou les Travaux de 
préparation du site, sont effectuées par une entité. 

 

Conception-construction (Design Build - DB) et conception-construction-exploitation 
(Design, Build, Operate - DBO) 

 
D5.2.9. Le formulaire de contrat de conception-construction s'adapte à des Travaux 

particulièrement complexes et est généralement utilisé pour un équipement, 
une installation ou une usine, ou parfois, une infrastructure complexe. 

                                                           
197  Habituellement, seule une conception de base est fournie par le Maitre de l’ouvrage (principaux paramètres de 

l'ingénierie). Le prix contractuel comprend normalement tous les droits et taxes, et les soumissionnaires sont libres de 
choisir le meilleur arrangement entre les intrants importés ou fabriqués dans le pays du Maitre de l’ouvrage. 

198  Les entrepreneurs en gestion ne doivent pas être confondus avec les gestionnaires de la construction, qui sont des 
consultants ou des agents de l’Emprunteur et agissent en son nom, mais n'assument pas de tels risques.     
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D5.2.10. Les contrats conception-construction-exploitation sont utilisés dans le cadre 
des appels d'offres/à propositions traditionnels, y compris le 
commissionnement et la phase initiale d'exploitation d'un équipement, d'une 
installation ou d'une infrastructure. Les concessionnaires peuvent également 
les utiliser dans le cadre de PPP.  

 
Basé sur les extrants ou sur la performance (OBC ou PBC) 

 
D5.2.11. De tels contrats sont aptes à établir un partenariat à long terme entre 

l'entrepreneur et le Maitre de l’ouvrage, dans le cadre duquel les deux parties 
ont des engagements à long terme. Les paiements sont effectués sur la base 
de résultats mesurés qui répondent à des spécifications techniques et à des 
besoins fonctionnels définis en termes de qualité, de quantité et de fiabilité 
(similaires aux conditions cibles de l'infrastructure à construire) exprimés par 
des "niveaux de service" définis dans le contrat. Ils diffèrent sensiblement 
des contrats traditionnels susmentionnés pour les travaux de génie civil, 
fondés sur les prix des intrants et sur une approche des paiements fondée 
sur la mesure ponctuelle, mais sont similaires à plusieurs égards à certains 
contrats de conception-construction-exploitation dans lesquels sont incluses 
des normes spécifiques de production ou de performance et/ou de services. 

D5.2.12. Ces arrangements sont principalement utilisés dans les travaux de génie civil 
pour répondre aux exigences spécifiques de la gestion et de l'entretien des 
routes. Ils conviennent également à la passation de marchés de Travaux de 
construction, d'amélioration, de réhabilitation et d'entretien ou de Travaux et 
services d'urgence dans le cadre de contrats à long terme. Comme 
mentionné ci-dessus, de tels arrangements contractuels constituent 
essentiellement une forme de contrats de conception-construction-
exploitation appelés contrats de conception-construction-exploitation-
entretien (Design-Build-Operate-Maintain -DBOM). Le Maitre de l’ouvrage 
spécifie les Travaux dans le contrat en tant que quantités de production 
mesurables. Les CCAG tiennent compte de la nature spécifique des services 
devant être fournis par le contractant et combinent les aspects des contrats 
de Travaux traditionnels avec ceux de fourniture & montage d’installations 
(Supply & Installation). 

D5.2.13. Les Travaux sont payés tels qu'ils sont exécutés, généralement sous la forme 
d'une rémunération forfaitaire mensuelle destinée à couvrir tous les services 
d'entretien physique et immatériel, sauf les travaux imprévus qui sont 
rémunérés séparément. Les conditions de paiement couvrent généralement 
les aspects suivants : 
 

 les services de maintenance sous la forme d'un paiement forfaitaire 
mensuel applicable pendant toute la durée du contrat ;  

 les Travaux de réhabilitation font l'objet de paiements forfaitaires, 
indiquant les quantités de produits mesurables à exécuter pour que les 
Travaux atteignent les normes de performance spécifiées dans les DS, 
ainsi que les paiements effectués en fonction de l'avancement de 
l'exécution des produits mesurés ; 

 les Travaux d'amélioration sont des prix unitaires pour les extrants de 
chaque type de Travaux d'amélioration, les paiements étant effectués 
conformément aux prix unitaires cotés pour ces extrants ; et 
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 les Travaux d'amélioration sont des prix unitaires pour les extrants de 
chaque type de Travaux d'amélioration, les paiements étant effectués 
conformément aux prix unitaires indiqués pour ces extrants ; et 

 les Travaux d'urgence sont des travaux à prix unitaires dont les 
paiements sont effectués au cas par cas pour un montant forfaitaire 
estimé par l'entrepreneur et approuvé par le Maître de l'ouvrage, sur la 
base des quantités estimées et sur la base des prix unitaires proposés. 
Une somme provisionnelle est normalement réservée pour les travaux 
d'urgence. 

D5.2.14. Une différence majeure dans ces cas par rapport aux contrats ad 
measurement est que l'entrepreneur est entièrement responsable de la 
conception et de l'exécution des travaux qu'il juge nécessaires pour atteindre 
le niveau de service requis, ainsi que de la durabilité et de la performance 
des travaux sur une longue période. L'entrepreneur ne reçoit pas 
d'instructions du Maitre de l’ouvrage concernant le type et le volume des 
travaux à exécuter. Pour avoir droit au paiement mensuel des services, 
l'entrepreneur doit s'assurer que les travaux sous contrat sont conformes aux 
niveaux de service qui ont été précisés dans le DS. 

D5.2.15. De tels contrats comportent des risques importants. En premier lieu, les 
contacteurs doivent définir, optimiser et réaliser en temps utile les 
interventions nécessaires. Deuxièmement, le Maitre de l’ouvrage doit être en 
mesure de faire respecter le contrat en vérifiant le respect des niveaux de 
service convenus et de toutes les lois et réglementations applicables. 
Troisièmement, le manque de clarté des mesures de rendement ou des 
Travaux d'ingénierie préparatoires (y compris des renseignements complets 
sur l'état réel des travaux ciblés) peuvent entraîner des résultats 
catastrophiques. Enfin, de tels contrats transfèrent un lourd fardeau de risque 
à l'entrepreneur, de sorte qu'ils doivent être équitables et conformes aux 
capacités de l'industrie. Le contrat définit le profil de risque porté par 
l'entrepreneur à la suite de tempêtes, de modifications législatives, de 
changements dans les volumes de la demande (par exemple la circulation) 
et d'autres questions (par exemple l'aménagement routier). Pour les travaux 
d'urgence, le contrat limite la responsabilité de l'entrepreneur, établissant que 
le Maitre de l’ouvrage approuvera l'exécution des services et une 
rémunération distincte fondée sur des montants spécifiques proposés par 
l'entrepreneur pour chaque cas, sur la base du volume des travaux estimé à 
chaque fois et des prix unitaires inclus dans l'offre/la proposition et dans le 
contrat. 

 

Contrats de partenariat public-privé (PPP) 

 
D5.2.16. Les contrats de partenariat public-privé (PPP) sont généralement des 

contrats de concession à long terme, comme un contrat de construction et 
d'exploitation à long terme d'une route à péage, entre une entité publique 
(Maitre de l’ouvrage ou Acheteur, souvent une entreprise publique) et une 
entreprise privée (ou groupe d'entreprises), avec une bonne répartition des 
risques entre les deux parties (entité publique et entreprises privées). 

D5.2.17. Il n'y a vraiment pas d'arrangements contractuels et de formes de contrats 
standardisés, ce qui rend nécessaire d'adapter d'autres méthodes et 
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d'examiner des exemples similaires. Le choix des contrats FfP est fondé sur 
les arrangements particuliers des PPP, la M&PrPM spécifique utilisée pour 
la passation de marché, l'étendue des Travaux ou des services et la nature 
des partenaires. 

D5.2.18. Au minimum, les éléments suivants devraient être clairement définis dans le 
contrat : 

 la portée, performance prévue et adaptation au fil du temps ; 

 la condition dans laquelle les biens publics doivent être restitués 
(autrement, un soumissionnaire qui n'inclut pas un entretien adéquat 
dans son offre peut soumissionner moins cher que les offres 
concurrentes qui incluent un entretien adéquat) ; 

 la répartition des risques entre les partenaires publics et privés et 
mécanisme d'évaluation de l'exécution des contrats ;  

 la durée du partenariat et clauses d'ajustement automatique, telles que 
l'indexation des prix ; 

 l'intervention du secteur public (clauses d'intervention), comme le 
remplacement du gestionnaire si les flux financiers tombent en dessous 
d'un certain niveau ; et 

 les modifications et circonstances exceptionnelles dans lesquelles une 
prolongation peut être autorisée (généralement liées à des changements 
dans l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique) ; 

 l’intervention du secteur public (clauses d'intervention), comme le 
remplacement du gestionnaire si les flux financiers tombent en dessous 
d'un certain niveau ; et 

 les modifications et circonstances exceptionnelles dans lesquelles une 
prolongation peut être autorisée (généralement liées à des changements 
dans l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique).  

D5.2.19. Les formes de contrats suivantes peuvent être utilisées : 

 Forfait conventionnel;  

 Responsabilité unique ou clé en main ;  

 Conception et construction (Design and Build-DB), Conception, 
construction et exploitation (Design, Build and Operate-DBO) ou 
Conception, construction, exploitation et entretien (Design, Build and 
Operate and Maintenance -DBOM) ; 

 Construction, Possession & Exploitation (Build Own & Operate-BOO) ou 
Transfer (Build Own & Transfer-BOT);  

 OBC ou PBC;  

 Exploitation et entretien (F&E) ; et 

 Contrats de gestion. 
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Contrats en vertu d’Accords-cadres (AC) 

 
D5.2.20. Il existe plusieurs modèles contractuels, tous basés sur des commandes de 

tâches multiples entre un ou plusieurs OE et un ou plusieurs 
fournisseurs/entrepreneurs/prestataires de services. Les contrats sont 
attribués pour une période donnée à un certain nombre de fournisseurs dans 
le cadre d'un processus de sélection concurrentiel de la première étape. Les 
commandes ultérieures sont passées sans remise en concurrence ou avec 
mise en concurrence sur la base de conditions plus précises. 

D5.2.21. Les caractéristiques communes des contrats d’AC sont les suivantes : 

 Les modalités et conditions contractuelles énoncées dans l'Accord de 
financement général, y compris les formulaires types de contrat ; 

 les bons de commande de deuxième étape (« call-offs ») basés sur les 
termes et conditions définis dans l’AC ; 

 la durée limitée, ne dépassant généralement pas quelques années ; et 

 les limites de quantité minimale et maximale fixées dans l’AC. 

 

Contrats en remboursable Cost-Plus Fee  

 
D5.2.22. Ils sont surtout utilisés pour le recrutement de consultants, mais on peut aussi 

s'y fier pour les Travaux, les Biens et les Services autres que de consultants 
dans des circonstances à haut risque ou lorsque les coûts ne peuvent être 
déterminés à l'avance avec suffisamment de précision. Ces contrats 
devraient comporter des dispositions et des incitations appropriées pour 
limiter les coûts (par exemple, le versement de primes en cas d'achèvement 
anticipé, etc.). 

D5.2.23. Ces contrats sont souvent adaptés aux contrats pour l’acquisition des 
Services autres que de consultants. C'est le cas, par exemple, lorsqu'une 
entreprise est chargée par contrat d'exploiter et d'entretenir une installation 
pour le compte d'un organisme gouvernemental. L'entreprise emploie le 
personnel de l'installation et fournit les matériaux et la main-d'œuvre 
nécessaires à son entretien. Elle comptabilise toutes ses dépenses, qui sont 
remboursées, ainsi qu'une rémunération supplémentaire pour compenser 
l'entreprise. 

 
Contrats de crédit-bail  

 
D5.2.24. En vertu d'un contrat de crédit-bail, le propriétaire du bien (le « bailleur ») 

cède à l'utilisateur (le « preneur ») le droit d'utiliser le matériel en échange 
d'un certain nombre de paiements déterminés sur une période convenue. Il 
comprend le crédit-bail (également appelé location-financement, ou crédit-
bail-achat) ou le crédit-bail d'exploitation. Le crédit-bail est généralement 
utilisé pour financer un actif pendant une grande partie de sa durée de vie 
utile. Pendant la durée du contrat de crédit-bail, bien que le bailleur demeure 
le propriétaire légal, la quasi-totalité des avantages et des risques inhérents 
à la propriété du bien sont transférés au preneur à la fin de la durée du 
contrat, le preneur obtient généralement la pleine propriété de l'actif. Le 
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crédit-bail d'exploitation est similaire à la location d'actifs et est généralement 
d'une durée plus courte que la durée de vie utile de l'actif. Le bailleur 
conserve généralement la propriété du bien pendant et après la durée du bail 
à la fin de la durée du contrat, le preneur restitue généralement les actifs au 
bailleur sans autre obligation. 

D5.2.25. Selon qu'il s'agit d'un contrat de type location-financement ou d'un contrat 
d'exploitation, la clause de résiliation du contrat doit être adaptée en 
conséquence. Les dispositions relatives à la propriété et à l'assurance 
pendant et à la fin du bail devraient également être clarifiées dans le contrat, 
généralement dans la définition du terme « livraison » et/ou dans les clauses, 
le cas échéant, sur le transfert de propriété et l'assurance.  

 

D5.3. Autres considérations 

 
Responsabilité de l’ingénieur (Maitre d’œuvre)  

 
D5.3.1. Dans les contrats ad measurement, l’ingénieur (le Maitre d’œuvre) est 

nommé par le Maitre de l’ouvrage et peut dans certains cas être considéré 
comme agissant en son nom. Le rôle du Maitre d’œuvre est essentiel, car 
son autorité est précisée dans les Conditions particulières du contrat (CPC) 
et ne peut être modifiée. Il émet des instructions à l'entrepreneur dans les 
termes du contrat et consent au recours à des sous-traitants (et non à la 
fourniture de matériaux). Le Maitre d’œuvre ne peut pas modifier le contrat 
et/ou décharger l'une ou l'autre partie de ses obligations, doit obtenir 
l'approbation du Maitre de l’ouvrage pour une prolongation de délai, des 
coûts supplémentaires et/ou des ordres de modification au-delà des limites 
précisées dans les CPC, et ne peut déléguer qu'au personnel désigné. 

D5.3.2. Dans les contrats à responsabilité unique, Le Maitre d’œuvre est 
généralement remplacé par un gestionnaire de projet remplissant des 
fonctions similaires et nommé par le Maitre d’ouvrage. Son rôle est de 
superviser et de gérer le contrat en son nom. Lors de la nomination du 
gestionnaire de projet, le Maitre de l’ouvrage peut choisir soit des ingénieurs-
conseils expérimentés dans le domaine en question, soit certains membres 
de son personnel. 
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E1: Introduction 

 
E1.1. Considérations générales 

 

E1.1.1. Le présent chapitre décrit ce que la Banque considère comme acceptable et 
les meilleures pratiques en matière d’utilisation des Services de Consultants. 
Les pratiques, méthodes et procédures décrites ci-après serviront de 
référence pour l'évaluation des systèmes de passation des marchés de 
l'Emprunteur (SPME) et des systèmes de tierce partie utilisés dans le cadre 

des projets financés par la Banque199. 

E1.1.2. Pour les systèmes de passation de marchés nationaux, des différences par 
rapport aux approches exposées ici peuvent être acceptées à condition que 
ces variations favorisent l’Optimisation de l’utilisation des ressources (ODR 
ou « Value for money »-VfM) pour l'Emprunteur et soient considérées comme 
adaptées à l’objectif visé (« Fit for Purpose-FfP ») dans le cadre de la 
transaction particulière considérée. En outre, elles devront être conformes 
aux principes et considérations énoncés dans la Politique de passation des 
marchés de la Banque, à savoir l'économie, l'efficience, l'efficacité et l'équité, 
ainsi que la cohérence, la proportionnalité et la prévisibilité200. 

E1.1.3. En plus de décrire ce qui constitue des Services de Consultants (et de 
résumer les types de Consultants), la présente section traite de ce qui suit : 

 Préparation : Ceci comprend des activités initiales, comme l'évaluation 

des besoins pour décider s'il faut faire appel à un Consultant individuel 

ou à une société, le regroupement de lots (packaging) de missions de 

consultation, la préparation des termes de référence (TdR), 

l'établissement des estimations des coûts et des budgets et la 

détermination des facteurs importants dont il faut tenir compte dans la 

préparation d'une Demande de propositions (DDP). 
 

 Méthodes : Les méthodes de sélection pour le recrutement firmes de 

Consultants, à savoir la Sélection fondée sur la qualité et les coûts 

(SFQC), la Sélection fondée sur la qualité (SFQ), la Sélection dans le 

cadre d’un budget déterminé (SBD), la Sélection fondée sur les 

qualifications des consultants (SQC), la Sélection au moindre coût (SMC) 

et la Sélection par entente directe (SED)201 sont détaillées. Il souligne 

également les considérations critiques de la concurrence par les prix, de 

la qualité technique et du plafond budgétaire dans le contexte du choix 

d'une méthode de sélection particulière. Selon les exigences de 

l'"adaptation à l’objectif visé" (FfP) pour une transaction donnée, ces 

considérations peuvent être calibrées et équilibrées de différentes façons 

                                                           
199  Certaines considérations préliminaires, comme l'éligibilité (y compris les conflits d'intérêts de divers types, l'engagement 

d'anciens fonctionnaires du gouvernement ou d'entreprises d'État et d'autres questions semblables), sont examinées en 
détail au Chapitre A. 

200  Voir la Politique de passation des marchés de la Banque. 
201  Les accords-cadres (AC) peuvent également être utilisés pour le recrutement de Consultants. Bien que l'utilisation des 

AC soit généralement considérée comme un type de méthode de passation de marchés, leur utilisation reflète aussi 
généralement un processus de sélection en deux étapes qui est unique et qui combine des éléments distincts des 
processus de sélection établis énumérés précédemment. 
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afin d'élaborer des méthodes de sélection personnalisées mieux 

adaptées aux circonstances en cause. Ce chapitre décrit également les 

facteurs à prendre en compte dans le choix des consultants individuels. 
 

 Procédures: Il s'agit des différentes étapes allant de la mise en place 

d'un Comité de sélection des consultants (CSC) par l'autorité concernée, 

en charge de la publication des Avis à manifestation d'intérêt (AMI), de la 

réception des manifestations d'expression d’intérêt, de la présélection, de 

l'émission des Demandes de propositions (DDP), de la réception des 

propositions, de la réalisation des évaluations techniques et financières, 

de l'attribution du contrat, des négociations et de l'exécution du contrat. 

Les procédures à suivre pour la sélection des consultants individuels sont 

également détaillées.   

 
 Négociation contractuelles et attribution du contrat : Il s'agit des 

objectifs et des étapes à suivre pour des négociations contractuelles 

efficaces, une fois que le premier consultant classé a été identifié. Il s'agit, 

entre autres, des questions techniques et financières identifiées lors de 

l'évaluation technique et financière, du type de contrat à négocier, de la 

nécessité de prolonger la validité des propositions dans des situations 

particulières et des conséquences de l'échec des négociations. Cette 

section couvre également les procédures de passation des marchés, à 

savoir la publication, le réunion d’information (débriefing) et l'émission de 

l'avis de lancement une fois que le marché concerné a été exécuté. 

 
E1.1.4. Les figures E1 et E2 présentent un organigramme schématique des étapes 

de base à suivre pour la sélection des firmes de consultants et des 
particuliers. On y trouve également des références aux étapes d'application 
générale de la Matrice des activités (MOA) et qui sont décrites dans la 
Méthodologie tel que discutées en détail au Chapitre C 202. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
202  Voir, en particulier, Encadré C1 : Étapes de la Matrice des activités (MOA). 
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Figure E1 : Processus pour la sélection et l'engagement d'une firme de consultants 

(Processus compétitif) 

Plan de passation des marchés (Étapes 1- 5) 

 

 

Processus de sélection (Étapes 6, 8, 11, 13, 14-18) 

 

Publicité, réception et examen des déclarations 
d’expressions d’intérêt (Étapes 15 -18)*  

 

 

Liste restreinte (Étapes 15-18) * 

 

Émission d'une demande de propositions (et réponse 
aux demandes d'éclaircissements, le cas échéant) 

(Étapes 15-18) * 

 

Réception des propositions (techniques et 
financières) (Étapes 15-18)* 

 

 

Évaluation des propositions techniques (Étapes 15-
18)* 

 

 
Évaluation des propositions financières (Étapes 15-

18)* 

 

 

Négociations et attribution 

 

Notification des résultats aux entreprises 
présélectionnées (et retour des propositions non 

recevables) 

 

 

Signature du contrat - Mise en œuvre 

 

 
Publication de l'attribution du marché 

*En supposant une action anticipée  
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Figure E2 : Processus de sélection et d’utilisation des services d’un consultant 

individuel (processus compétitif) 

 

 

Plan de passation des marchés (Étapes 1-5) 

 

 

 

Processus de sélection (Étapes 6, 8, 11, 13, 14-18) 

 

 

 

Publicité pour les déclarations d'intérêt (Étapes 15-
18)* 

 

 

Réception des curriculum vitae (CV) des consultants 
individuels (Étapes 15-18)* 

 

 

Évaluation et comparaison des qualifications (Étapes 
15-18)* 

 

 

 

Négociations (Étapes 15-18)* 

 

 

Signature du contrat - Mise en œuvre 

 

 

 

Publication de l'attribution du marché 

 

*En supposant une action anticipée 
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E1.1.5. Définition : Les services de consultants sont normalement de nature 
intellectuelle et leur production n'est pas intensive sur le plan physique. Les 
services rendus par les consultants sont généralement d'une durée limitée et 
sont conformes à un mandat bien défini et détaillé dans des Termes de 
références (TdR) clairs. Le facteur distinctif entre les services de consultants 
et les services autres que de consultants est le degré d'importance de la 
production physique mesurable du service requis. 

E1.1.6. La Banque définit les consultants comme des personnes physiques ou 
morales, généralement des firmes, capables d'apporter une expertise 
particulière dans un ou plusieurs domaines techniques. Les services de 
consultants et de mise en œuvre liés aux projets sont des services de 
consultants typiques et comprennent, sans toutefois s'y limiter, les études de 
faisabilité, les études environnementales, la gestion de projets, les services 
d'ingénierie, les services juridiques, les services consultatifs en passation 
des marchés, les services financiers et comptables, la formation, etc. 

E1.1.7. Les services de consultants couvrent un large éventail de missions et sont 
fournis par des entités telles que des entreprises du secteur privé, des 
universités, des instituts de recherche, des entreprises publiques, des 
organisations non gouvernementales (ONG), des agences internationales ou 
des particuliers, selon les besoins et les circonstances. 

E1.1.8. Les entreprises ou firmes : Traditionnellement, les services de consultants 
étaient offerts par des entités du secteur privé comme des sociétés 
d'ingénierie, des conseillers financiers, des cabinets comptables, des 
cabinets d'avocats et des consultants en gestion. Au cours des dernières 
années, le domaine s'est élargi pour inclure des entreprises ayant divers 
types d'expertise et d'orientation, des technologies de l'information aux 
technologies environnementales en passant par les services agricoles. 

E1.1.9. La taille et la nature des firmes de consultants vont de grandes entreprises 
comptant des milliers d'employés, couvrant un large éventail de disciplines, 
à de petites entreprises de type boutique avec un petit nombre d'employés 
hautement spécialisés. Ils peuvent fournir des services de préparation de 
projet, des services de supervision de la mise en œuvre du projet, des 
services de formation, des services consultatifs et des conseils stratégiques. 
Les firmes de consultants sont habituellement classées soit en tant que 
sociétés internationales ayant une expérience des meilleures pratiques 
internationales et capables d'entreprendre des travaux dans n'importe lequel 
des PMR de la Banque aux taux internationaux, soit en tant que sociétés 
nationales enregistrées dans un PMR mais n'ayant pas une exposition 
internationale et n'effectuant normalement des missions que dans ce pays, 
généralement à des taux nettement inférieurs203. 

E1.1.10. Personnes physiques : Des consultants individuels sont recrutés pour des 
activités similaires à celles des cabinets de consultants lorsqu'une équipe 
complète n'est pas jugée nécessaire ou lorsque les tâches de consultants ne 
sont pas liées entre elles et ne nécessitent pas une gestion coordonnée. Des 
personnes peuvent être engagées en tant que consultants indépendants ou 
par l'intermédiaire de firmes de consultants. Parmi les deux types de 
consultants susmentionnés, il existe de nombreuses institutions et/ou entités 
différentes qui peuvent participer à la fourniture de services spécialisés de 
consultants.    

                                                           
203  Certaines sociétés établies dans les PMR ont une expérience internationale et pourraient donc être considérées pour 

l'une ou l'autre catégorie en fonction de la mission considérée. 
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E1.2. Préparation 

 

E1.2.1. Évaluation des besoins : Lors de la planification et de la préparation des 

projets, les besoins en matière de services de consultants sont largement 

définis. Il est important d'élaborer un document de contrôle pour la mission 

de consultant qui énonce suffisamment la raison d'être et l'objectif du 

recrutement de consultants pour des travaux spécifiques liés au projet. Pour 

aider à définir les TdR, une évaluation préliminaire sera effectuée. La 

complexité de l'évaluation dépendra de la complexité des services futurs de 

consultants. L'Encadré E1 fournit un exemple d'évaluation préliminaire des 

besoins de formation du personnel des administrations locales. (Voir la Boîte 

à outils pour des exemples de : (i) énoncé de l’objet du contrôle des services 

de consultation ; et (ii) un questionnaire de base pour l'évaluation des besoins 

en services de consultation). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

E1.2.2. Regroupement des marchés (Packaging) : Le regroupement des marchés 

est un résultat direct de la conception du projet et est documenté dans le Plan 

de passation des marchés. Il s'agit d'une activité clé dans la phase de 

préparation de l'acquisition de services de consultants204. L’adaptation à 

l’objectif visé (FfP) est la considération sous-jacente pour tous les types de 

marchés, y compris les missions de consultants. Par conséquent, dans le cas 

des missions de consultants, les arrangements relatifs au regroupement des 

marchés doivent tenir compte des circonstances particulières et tenter 

                                                           
204  Cela se produira généralement à l'Étape 2 de la Matrice des activités, en fonction des évaluations du pays, du secteur    

et de l'OE. Voir le Chapitre B. 

Dans un projet de décentralisation de la gestion financière, une évaluation des besoins de 

formation ciblée du personnel des administrations locales (AL) doit être entreprise. L'accent 

initial sera mis sur la compétence de base de l’administration locale et sa structure 

institutionnelle et organisationnelle. La nature de la formation et le groupe du personnel de 

l’administration locale qui recevra cette formation doivent également être identifiés. 

Sur le plan pratique, une fois la formation de base et le groupe cible identifiés, les tâches 

consisteront notamment à (i) informer l’administration locale de la sélection dans le cadre du 

projet pilote couvert par l’Accord de financement ; (ii) dresser une liste des candidats désignés 

pour la formation ; (iii) interroger ces candidats, dans la mesure où cela est jugé nécessaire, 

pour établir une liste finale des apprenants potentiels (iv) évaluer la capacité individuelle et 

globale du groupe et la nature et le déroulement optimal des formations.   

L'étape suivante sera la formulation des cours de formation, y compris la manière dont ces 

cours devraient être organisés de manière optimale. A ce stade, les installations et les 

ressources disponibles, telles que les établissements et les écoles de formation locaux, qui 

pourraient être des contreparties potentielles pour aider à la réalisation de la formation seront 

évaluées.  Une liste des résultats escomptés ou des produits livrables sera dressée, suivie 

d'une identification des tâches que le consultant devra entreprendre pour obtenir ces produits.   

Encadré E1 : Évaluation préliminaire pour la formation du personnel des 

administrations locales 
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d'obtenir les résultats qui répondront le mieux aux besoins du projet. Lors du 

choix des groupes de marchés pour les missions de consultants, il convient 

de tenir compte de la capacité de l'OE concerné, de l'expertise et de 

l'expérience disponibles sur le marché, de la taille des groupes de marchés 

et de la complexité des services. 

 

E1.2.3. Pour les OE ayant une capacité limitée ou des besoins complexes en matière 

de consultation, il peut être souhaitable d'avoir recours à des lots plus vastes 

et moins nombreux, voire à des entreprises pour gérer les intrants. Cela 

exigera moins de ressources propres de l'OE pour gérer le projet, mais 

pourrait coûter plus cher. Les OE plus expérimentés ou ayant des besoins 

de consultation moins complexes peuvent plutôt opter pour un plus grand 

nombre de lots de plus faible valeur, peut-être en ayant davantage recours à 

des accords-cadres (décrits en détail dans la section « Méthodes » ci-

dessous). Ils peuvent également envisager de mettre en œuvre plusieurs 

contrats en parallèle afin de réduire les coûts et le temps de mise en œuvre. 

La fragmentation des missions doit être évitée en combinant des missions de 

nature similaire, dans la mesure du possible, pour limiter les frais généraux 

administratifs. 

 

E1.2.4. Les considérations relatives au développement de l'industrie locale de 

l'Emprunteur peuvent avoir une influence directe sur le regroupement de lots 

(packaging). Ces considérations peuvent inclure, par exemple, la définition 

de missions de consultants qui sont attrayantes pour les consultants locaux 

à condition qu'ils aient la capacité et l'expertise nécessaires pour les mener 

à bien. Il peut également s'agir d'avoir des postes d’experts occupés 

spécifiquement par des consultants nationaux, ou d'accorder une plus 

grande importance aux critères d'évaluation pour le recours à des experts 

nationaux et/ou le transfert de connaissances.  

 

E1.2.5. Pendant le regroupement de lots (packaging), il est également essentiel 

d'évaluer si le SPME peut être utilisé et, le cas échéant, pour quels types de 

groupes de services de consultants. Pour être pris en compte, le SPME doit 

refléter un processus clair de préparation des ensembles de services de 

consultants pour un projet donné qui conduira à maximiser l’ODR/VfM et à 

être FfP en termes de recrutement et de gestion des consultants réels. Par 

conséquent, le SPME doit aborder de manière acceptable le processus 

d'évaluation des besoins, l'élaboration des termes de référence (TdR) 

appropriés, l'établissement d'estimations de coûts précises et fiables et la 

détermination réfléchie du recours à des entreprises ou à des individus, ou 

aux deux, et de la mesure dans laquelle les experts internationaux et 

nationaux doivent participer respectivement. Si le choix est porté sur la 

sélection des cabinets de consultants, le SPME doit alors prévoir la 

publication d'une Demande de propositions (DDP) dans un format normalisé 

qui assure une participation équitable et transparente des cabinets de 

consultants potentiels sur un pied d'égalité, conformément aux méthodes et 

procédures, examinées en détail ci-dessous, qui maximisent le FfP pour 

l'opération concernée. Si des consultants individuels doivent être 
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sélectionnés, le processus de sélection doit également garantir une 

participation équitable et transparente des consultants individuels 

internationaux et nationaux (à l'exception des processus visant à recruter des 

consultants nationaux) de manière à maximiser les principes et 

considérations énoncés dans la Politique de passation des marchés de la 

Banque. 

 

E1.2.6. Termes of Référence (TdR) : Les TdR contiennent une description des 

caractéristiques et de la nature des services de consultants, expliquant les 

exigences à satisfaire et, le cas échéant, les procédures permettant de 

déterminer si ces exigences sont satisfaites. L'Encadré E2 présente les 

objectifs généraux et les caractéristiques des TdR205. 

 

E1.2.7. Types. Les TdR et le budget sont les pierres angulaires de toute mission de 

consultants spécifique. Dans ce but, les besoins en matière de services de 

consultants sont identifiés en gardant à l'esprit les objectifs et le calendrier 

du projet, suivis des résultats, des produits livrables et de l'expertise 

nécessaire. Les TdR peuvent être élaborés de deux façons : ils peuvent être 

basés sur la position de consultant ou sur l'activité. 

E1.2.8. Les TdR sont spécifiques à chaque mission : ils doivent être à la fois 

succincts et complets et fournir des orientations utiles à l'équipe de 

consultants et à chaque expert individuel. Les TdR définissent les objectifs 

et la durée des services, l’ampleur des services, les activités clés, les tâches 

(qui peuvent être segmentées par un expert), le calendrier du projet, les 

résultats attendus, les produits livrables et leurs horaires de travail, les 

exigences en matière d’établissement de rapports, les calendriers de mise 

en œuvre et de la structure du personnel. Les TdR précisent également si 

des activités de formation ou de transfert de connaissances similaires sont 

envisagées. Ils définissent en outre les contributions attendues de 

l'organisme partenaire et de son personnel, telles que les locaux à usage de 

bureaux, les contributions en nature ou d'autres types de contributions. 

 

 Basés sur le poste : Les TdR, en particulier pour des missions 

importantes, peuvent suivre une approche « basée sur le poste » qui 

définit la responsabilité de chaque expert individuel envisagé au sein 

d'une équipe de services de consultants en termes de tâches spécifiques 

à accomplir par cet expert. Dans le cadre de cette approche, les tâches 

à accomplir par les différents experts de l'équipe, tels qu'un « analyste 

financier » ou un « expert sur la réinstallation », sont mises en évidence 

et énumérées séparément206. (Se référer à la Boîte à outils pour un 

exemple de TdR fondés sur les postes). 

                                                           
205  Les TdR sont équivalents aux spécifications dans le contexte des biens ou des travaux. 
 

206  Dans certains cas, pour favoriser le recrutement d'experts nationaux lorsque l'étude de marché pertinente suggère une 
disponibilité raisonnable des compétences et de l'expérience requises au niveau local, certains postes peuvent être 
spécifiquement réservés aux seuls experts nationaux, d'autres postes étant réservés aux experts internationaux (ce 
dernier groupe peut comprendre un expert du pays bénéficiaire, à condition que cet expert ait l'expérience "internationale" 
requise dans les juridictions concernées hors pays bénéficiaire.      
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 Basés sur l'activité : Certains TdR peuvent suivre une 

approche « fondée sur les activités » qui définit les tâches à accomplir 

par l'équipe de consultants en fonction de domaines ou d'activités 

spécifiques, comme l'analyse financière ou l'évaluation 

environnementale. 

 

E1.2.9. Outil d'évaluation et de gestion : Lors de l'évaluation des propositions des 

consultants (pour les entreprises) et de l'évaluation des CV des consultants 

individuels (pour les consultants individuels), les qualifications et l'expérience 

du cabinet et/ou des experts individuels sont évaluées par rapport à ce qui 

est exigé d'eux, comme indiqué dans les TdR. Les TdR servent également à 

éclairer l'exécution de la mission du point de vue de la direction. Enfin, une 

fois les services de consultants terminés, ils servent de point de référence 

pour évaluer le rendement de l'équipe de consultants et/ou des experts 

individuels. 

 

E1.2.10. Produits livrables :  Une fois qu'une évaluation des besoins a été préparée, 

elle est suivie de la formulation des principaux produits livrables prévus dans 

les TdR qui seront exécutés dans le cadre de la mission de consultant. Pour 

ce faire, il est élaboré un énoncé des produits livrables prévus à des étapes 

précises au cours de la mission de consultant et à la fin de celle-ci. Cela est 

amplifié par les tâches spécifiques que les consultants sont censés 

entreprendre. Un énoncé type des extrants indiquera les principaux résultats 

escomptés de la mission de consultants et la façon dont ces résultats ou 

livrables sont liés aux objectifs du projet et aux résultats escomptés en 

matière de développement. Le niveau de détail de l'énoncé dépendra de la 

complexité de la tâche. (Voir la Boîte à outils pour des exemples d'énoncés 

des extrants types pour (i) l'étude de préfaisabilité de la préparation des TdR 

du projet ; (ii) la formation des responsables de l'OE dans le cadre d'un 

programme complet de renforcement des capacités du projet ; et (iii) la 

réalisation d'une évaluation environnementale et sociale du projet). 

 

E1.2.11. Ampleur et calendrier des services : Une fois que les principaux extrants 

ou produits livrables ont été identifiés, il est nécessaire de déterminer quels 

intrants ou tâches spécifiques doivent être réalisés pour obtenir ces produits 

livrables. À ce stade, l'étendue globale du travail du consultant est en train 

d'être définie, ce qui permet d'identifier les tâches principales. La mise en 

correspondance des principales tâches à accomplir avec les résultats 

escomptés exige l'expertise technique des spécialistes sectoriels. Plus 

l'exercice de cartographie est détaillé, plus le calendrier de mise en œuvre 

du consultant sera complet et précis. 
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E1.2.12. Ordonnancement et échéancier des principales tâches et des 

principaux produits livrables : Une fois l’ampleur des services et les 

principales tâches définies, il est nécessaire d'examiner comment ces tâches 

seront entreprises en termes de calendrier et d’ordonnancement de chaque 

activité.  À ce stade, ces estimations sont approximatives et seront affinées 

au fur et à mesure que de nouvelles informations seront disponibles lors de 

l'élaboration des TdR et lorsque le budget exact et le calendrier de traitement, 

de mise en œuvre et d'achèvement du projet seront plus clairs207. Dans le 

cas des prêts, l'ordre logique est généralement fondé sur le nombre indicatif 

de mois-personnes ou de fractions de mois-personnes (c’est-à-dire le 

nombre de semaines). Pour des missions à plus long terme, il est possible 

d'avoir des tâches importantes qui sont exprimées annuellement ou en 

fractions d'année, par exemple trimestriellement. Il existe plusieurs outils tels 

que les diagrammes en barres, les organigrammes et les « cadres logiques » 

pour aider à préparer un flux logique de tâches de travail dans une séquence 

de temps donnée. 

 

E1.2.13. Préparation d'un calendrier de mise en œuvre : Une fois qu'un ensemble 

de tâches prévues et leur ordonnancement ont été préparés, un calendrier 

indicatif de mise en œuvre est établi. Cela se fait généralement à l'aide d'un 

diagramme à barres qui identifie la période de temps pour chacune des 

                                                           
207  En ce qui concerne les étapes de la MOA, l'élaboration initiale des TdR a lieu aux Étapes 1 à 3, puis d'autres améliorations 

sont apportées aux Étapes 8-9 et 13-14. Les TdR sont finalisés à l'Étape 17 

 
Objectifs des TdR : 

 Déterminer les exigences minimales 

 Permettre une concurrence maximale 

 Contribuer à la passation des marchés au meilleur rapport qualité-prix 
 

Caractéristiques clés des TdR : 

 Lisibles  

 Clairs 

 Simples d'utilisation 

 Facile à tester 

 Sans ambiguïté 

 Compréhensibles 

 Cohérents dans l'ensemble 

 Justes 
 

Ce qu'il faut garder à l'esprit lors de la rédaction desTdR : 

 Définir les besoins 

 Déterminer les priorités 

 Déterminer le contexte 
 

De bons TdR devraient inclure ces 3 éléments : 

 Exigences minimales (« agréable à avoir » doit être identifié séparément et non comme des exigences 
à évaluer). 

 Ne devrait pas être rédigé de façon à préciser la méthodologie ou la source d'un cabinet de consultants 
en particulier, à moins qu'il ne s'agisse vraiment d'une source unique. 

 Detailed enough for the market place to understand the requirements. 
 

Encadré E2 :  Objectifs et caractéristiques des TdR 
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tâches, et qui énumère également les principaux produits livrables et leurs 

échéances prévues. 

 

E1.2.14. Expertise requise : Après l'identification des tâches spécifiques, l'expertise 

nécessaire à leur réalisation doit être déterminée. Dans certains cas, la 

nature du travail est claire et il est facile, à l'aide des normes ou des 

définitions existantes, de définir le type d'expertise nécessaire. Par exemple, 

la réalisation d'une étude d'impact sur l'environnement conformément à des 

normes internationalement reconnues peut constituer un type d'expertise 

requise.  Dans d'autres cas, il peut être nécessaire d'avoir recours à un 

éventail et/ou à une combinaison de compétences pour accomplir les tâches 

identifiées. Dans ce cas, le défi consistera à identifier l'expertise 

interdisciplinaire appropriée et à structurer la mission de manière appropriée. 

Cela nécessitera une coordination adéquate avec l'Emprunteur et entre les 

différents spécialistes des secteurs concernés. Lors de l'identification de 

l'expertise nécessaire pour une mission particulière de services de 

consultants, la disponibilité et le degré d'expertise locale doivent être dûment 

évalués. Il faut examiner attentivement les types et la qualité de l'expertise 

disponible localement. 

 

E1.2.15. Calendrier des effectifs : Lors de la préparation d'un calendrier préliminaire 

des effectifs, il peut être nécessaire de grouper certaines tâches en un seul 

poste d'expert, en raison de contraintes budgétaires ou de délais. Par 

exemple, dans le cas où une analyse économique et financière est 

nécessaire, il peut être possible de regrouper ces tâches en un seul poste. 

Dans certains cas, le groupage peut ne pas être faisable, car il peut entraîner 

un temps de travail excessif sur le terrain pour un poste particulier, ce qui 

limite le nombre d'experts ayant des qualifications internationales qui peuvent 

être disponibles pour ce poste. Dans d'autres cas, le budget et le calendrier 

disponibles peuvent rendre nécessaire de jumeler la fonction de chef 

d'équipe à une expertise sectorielle essentielle requise pour la mission. (Voir 

la Boîte à outils pour un exemple de calendrier préliminaire de dotation des 

effectifs pour une mission de consultants). 

 
E1.2.16. Estimations des coûts et budget : Des TdR détaillés et précis sont 

essentiels pour permettre à l'OE d'établir un budget réaliste. L'estimation des 

coûts doit être fondée sur l'évaluation par l'OE des ressources nécessaires à 

l'exécution de la mission, comme le temps de travail du personnel, le soutien 

logistique et les intrants physiques (par exemple, véhicules, équipement de 

laboratoire, etc.). Le coût du temps de travail du personnel doit être estimé 

sur une base réaliste pour le personnel étranger et national (pour une 

description détaillée des catégories de coûts qui doivent être couvertes par 

un ensemble précis et réaliste d'estimations de coûts, voir la Boîte à outils 

pour plus de détails). 

E1.2.17. Demande de propositions (DDP) : En ce qui concerne le recrutement des 

sociétés de consultants, la DDP est préparée tôt dans le cycle de passation 

des marchés, idéalement avant la conclusion de l'Accord de financement 

(AF), afin que les propositions de services de consultants puissent être 
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demandées le plus tôt possible après l'approbation de ce financement. 

L'utilisation de DDP normalisées réduit au minimum le travail nécessaire à la 

préparation de ces documents, mais une certaine personnalisation est 

toujours nécessaire pour tenir compte des besoins d'un processus de 

sélection particulier. Un temps suffisant doit être réservé à la préparation des 

DDP (Voir la Boîte à outils pour un modèle normalisé de DDP). 

 

E1.2.18. Contenu : La DDP standard adressée aux consultants présélectionnés 

comprend normalement les sections suivantes : 

 

 Section 1 : Une lettre d'invitation, qui identifie également les sociétés 

présélectionnées208 ; 

 Section 2 : Instructions aux Consultants (IC), y compris des orientations 

détaillées sur la préparation des propositions techniques et financières, 

la fiche technique et les critères d'évaluation des propositions 

techniques209; 

 Section 3 : Formulaires standard pour les propositions techniques ; 

 Section 4 : Formulaires standard pour les propositions financières ; 

 Section 5 : Pays éligibles ; 

 Section 6 : Pratiques interdites ; 

 Section 7 : Termes de référence ; et 

 Section 8 : Conditions du contrat (y compris le Cahier des clauses 

administratives générales [CCAG] et le Cahier des clauses 

administratives particulières [CCAP]) et formulaires contractuels). 

 

E1.2.19. Les IC et le CCAG ne sont pas modifiés. Les exigences propres à la mission 

se trouvent dans les Données particulières, les TdR et le CCAP. L'utilisation 

d'une DDP standard doit être convenue ou jugée facultative dans le cadre de 

Plans de passation de passation de marchés (PPM) spécifiques, selon les 

méthodes et procédures de passation des marchés (M&PrPM) choisies et 

selon que les systèmes de passation des marchés de l'Emprunteur (SPME) 

ou les méthodes et procédures de passation des marchés de tierce partie 

                                                           
208   La Lettre d'invitation indique l'intention de l'Emprunteur de conclure un contrat pour une mission donnée et informe les 

Consultants présélectionnés qu'ils sont invités à soumettre une proposition pour cette mission. La Lettre d'invitation 
fournit les informations de base suivantes :  

 Nom de l'Emprunteur et sources de financement des Services de Consultants ; 

 Noms des Consultants présélectionnés ; 

 Nom de la mission des services de Consultants ; et 

 Méthode de sélection. 
 La Lettre d'invitation demande également aux Consultants d'indiquer s'ils ont l'intention de soumettre leurs propositions 

seuls ou en association avec d'autres Consultants, qu'ils figurent sur la liste restreinte ou non. Des informations sur les 
associations (y compris les coentreprises) et les sous-consultants peuvent être trouvées dans les Données particulières. 

 

209     Les IC se composent de cinq sous-sections. La première sous-section couvre des dispositions générales telles que les 
définitions, les conflits d'intérêts, les avantages concurrentiels inéquitables, les questions d'intégrité et d’éligibilité. Les 
deuxième et troisième sous-sections expliquent les procédures à suivre pour la préparation, la soumission, l'ouverture et 
l'évaluation des propositions (techniques et financières).  La quatrième sous-section décrit le processus de négociation 
et d'attribution des contrats. Les IC s'appliquent, pour l'essentiel, à chaque méthode de sélection applicable aux 
entreprises, bien qu'en pratique, une version abrégée soit généralement utilisée pour les méthodes de sélection par 
entente directe (Single Source Selection). 
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s'appliquent. La DDP peut être adaptée pour s'appliquer à n'importe laquelle 

des méthodes de sélection qui y sont décrites.   

 

E1.2.20. Données particulières : Les IC et les Données particulières figurant dans la 

DDP revêtent une importance particulière. Ils contiennent des informations 

sur la mission et sur les procédures de sélection, telles que la méthode de 

sélection, le type de proposition technique demandée, le budget proposé ou 

le niveau d'effort requis par les experts clés, les critères d'évaluation de la 

proposition technique, la date limite de soumission, notamment si la 

soumission électronique est une option ou pas, etc. Ils indiquent également 

si les associations avec des consultants figurant sur la liste restreinte et/ou 

avec des consultants ne figurant pas sur la liste restreinte sont autorisées. Ils 

préciseront si la participation de sous-consultants, d'experts clés et d'experts 

non clés à plus d'une proposition est autorisée. 

 

E1.2.21. Les Données particulières indiqueront également si le consultant sera tenu 

de payer des impôts dans le pays de la mission. Si des taxes locales sont 

incluses dans la proposition du consultant, elles doivent être détaillées afin 

que le montant de la taxe puisse être déduit du coût total des services de 

consultant lors de l'évaluation des propositions financières. Il est essentiel de 

s'assurer que les Données particulières contiennent les informations 

appropriées, reflétant ce qui est inclus dans le Plan de passation des 

marchés pour la mission concernée. 

 
E1.2.22. Les Données particulières indiquent le type de Proposition Technique à 

soumettre par le Consultant, conformément aux dispositions du Plan de 

passation des marchés. Il existe trois types de propositions techniques 

standard : Une proposition technique complète (PTC) 210, une proposition 

technique simplifiée (PTS)211 et une proposition technique relative aux 

données biométriques (Bio-data Technical Proposal -BTP)212.  La différence 

fondamentale réside dans l'ampleur de la proposition et la quantité de travail 

nécessaire à sa préparation. 

E1.2.23. Critères d'évaluation des propositions techniques : Les Données 

particulières de la DDP finalisée comprendront les critères et les sous-

                                                           
210  Les PTC comprennent l'information sur l'organisation et l'expérience de la firme, les commentaires des Consultants sur 

les TdR, une approche et une méthodologie proposées qui peuvent être assez longues (habituellement 50 pages 
environ), et une section contenant les CV des experts proposés. Lorsqu'ils demandent des PTC, il serait probablement 
bien avisé pour les OE d'accorder plus de temps pour la présentation des propositions (au moins 45 jours). 

211  Les PTS ne comprennent qu'une brève section sur l'approche et la méthodologie (généralement de 10 à 15 pages) 
ainsi que le plan de travail, l'organisation et la dotation en personnel des Consultants qui entreprennent la mission 
(cette section pourrait comprendre les commentaires des Consultants sur les TdR et le personnel et les installations 
homologues). Des CV du personnel proposé seraient également requis.  Lorsqu'ils demandent des PTS, les OE 
doivent prévoir au moins 30 jours pour la présentation de la proposition. 

212  Les BTP (« Bio-data Technical Proposal ») sont généralement utilisés pour les missions de faible valeur, qui sont pour 
la plupart de nature normalisée et qui ne justifient aucune amplification sur l'approche et la méthodologie.  Les BTP ne 
comprennent qu'un plan de travail et un calendrier du personnel, sous forme de tableau, indiquant la liste des experts 
proposés, le calendrier des contributions envisagées et les résultats attendus de chaque expert de l'équipe, en fonction 
des besoins des TdR. Une BTP comprend également le CV de chaque expert proposé dans le format requis, dûment 
rempli et signé. Lorsqu'ils demandent des BTP, les OE doivent généralement prévoir un délai d'au moins 14 jours pour 
la présentation de la proposition. 
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critères applicables à l'évaluation de la proposition technique. Les PTC sont 

généralement évaluées en fonction des trois critères suivants : qualifications 

du Consultant, approche et méthodologie, et qualifications des experts 

proposés. Les BTP sont évaluées sur la base d'une approche et d'une 

méthodologie succinctes, ainsi que sur la base du personnel proposé. Des 

sous-critères s'appliquent à l'évaluation de l'approche et de la méthodologie 

(moins détaillés dans le cas des PTS). Dans le cas des PTC, des sous-

critères sont également appliqués aux qualifications des experts. 

 

E1.2.24. Pour les trois types de propositions, l'évaluation du personnel est complétée 

en fonction de trois sous-critères spécifiques examinés pour chaque expert 

clé proposé : Expérience liée au projet, expérience liée au pays et 

qualifications générales. Ces sous-critères reçoivent à leur tour une 

pondération en pourcentage pour indiquer leur importance relative dans le 

processus d'évaluation.  Si un poste de chef d'équipe est combiné à un poste 

technique, le candidat proposé sera évalué deux fois, une fois pour le poste 

technique et une fois pour le poste de chef d'équipe. Dès lors que les 

coefficients de pondération pour l'évaluation sont décidés, ils sont résumés 

dans une fiche d'évaluation du personnel et une fiche d'évaluation sommaire, 

et inclus dans la DDP qui sera envoyée aux entreprises présélectionnées. 

 
E1.2.25. Les fiches d'évaluation sommaires (pour le personnel et autres) sont jointes 

aux Données particulières de la DDP lancée afin que les Consultants 

présélectionnés puissent les examiner et planifier la préparation de leurs 

propositions techniques respectives en conséquence (Voir la Boîte à outils 

pour des exemples de fiches d'évaluation du personnel et de fiches 

d'évaluation récapitulatives pour une PTC, une PTS et une BTP). 

 

E1.2.26. Formes de contrats : Bien que d'autres formes de contrats puissent être 

utilisées dans des circonstances particulières telles que, par exemple, les 

contrats à prestations indéterminées ou les contrats avec provision ou 

« retainer fee »/avec commission finale ou « success fee », les contrats 

basés sur le temps (time-based) ou à rémunération forfaitaire (lump sum) 

sont les plus couramment utilisés. Les contrats rémunérés au temps passé 

et les contrats forfaitaires comportent quatre parties : Accord contractuel, 

Conditions générales du contrat (CGC), y compris l'Annexe 1 (qui précise la 

Politique d'intégrité de la Banque), Conditions particulières du contrat (CPC) 

et annexes spécifiques (couvrant, entre autres, les dispositions négociées 

relatives à la rémunération, aux dépenses remboursables et, le cas échéant, 

aux garanties de restitution d’avances spécifiques au projet). Les CGC et 

l'Annexe 1 sont génériques et ne sont pas sujets à modification. Les CPC 

contiennent des clauses propres à chaque contrat et visant à compléter les 

CGC, mais non à les remplacer ou à les contredire de quelque façon que ce 

soit.
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E2: Méthodes 

 
E2.1. Introduction 

 

E2.1.1. La sélection et le recrutement des Consultants dans le cadre des 

interventions financées par la Banque suivent des processus similaires. Il 

existe une variété d'options pour différentes circonstances, couvrant divers 

types de missions, la portée des travaux et des situations spéciales telles 

que les situations d'urgence ou de conflit. Par exemple, le recrutement d'une 

personne pour mener une petite étude de quelques milliers de dollars peut 

être nécessaire dans une situation, mais dans une autre, il peut être 

nécessaire de recruter une société d'ingénierie pour fournir des Services de 

Consultants de plusieurs millions de dollars (américains) pour la conception 

et la supervision des travaux complexes. 

E2.1.2. Il existe des méthodes conçues pour fournir des services standard ou des 

intrants intellectuels hautement spécialisés, pour acquérir une expertise 

nationale ou internationale. En combinaison avec différentes méthodes de 

contractuelles, des douzaines d’arrangements possibles peuvent être mis en 

place pour réaliser la FfP et les résultats optimaux en termes de coûts et de 

qualité. Les méthodes de sélection et les arrangements de surveillance 

(contrôle) sont décrits l’Accord de financement (AF) pertinent.  

 

E.2.1. Firmes de Consultants 

E2.2.1. Il existe six méthodes couramment utilisées pour sélectionner les firmes de 

Consultants. Cependant, il peut être nécessaire, dans des cas particuliers, 

de mélanger des éléments d'une méthode avec une autre, ou d’en modifier 

certains aspects. La Banque évaluera et acceptera ces alternatives s’il est 

établi que de telles approches personnalisées sont justifiées, qu’elles 

favorisent une ODR/VfM et qu'elles sont FfP. Ces six méthodes sont les 

suivantes : 

 Sélection fondée sur la Qualité et les Coûts (SFQC) 

 Sélection fondée sur la Qualité (SFQ) 

 Sélection dans le cadre d’un Budget Déterminé (SBD) 

 Sélection au Moindre Coût (SMC) 

 Sélection basée sur les Qualifications des Consultants (SQC) 

 Sélection par entente directe (SED). 

 

E2.2.2. Sélection fondée sur la qualité et le coût (SFQC) : La SFQC permet de 

concilier à la fois l’efficacité et l’économie. Elle permet un mécanisme de tri 

pour la qualité technique ainsi qu'un mécanisme de pondération des coûts. 

Les Consultants soumettent une proposition technique et une proposition 

financière en même temps. Les propositions techniques sont ouvertes en 

premier et évaluées en fonction d'un maximum de 100 points. 
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E2.2.3. Toute entreprise dont la note est inférieure à un minimum spécifié dans la 

DDP (habituellement de 70 à 85 points) est considérée comme 

techniquement non conforme et ses propositions ne seront pas examinées 

plus avant. Leurs propositions financières seront retournées non ouvertes 

une fois qu'un contrat aura été signé avec l'entreprise sélectionnée. Les 

propositions financières des Consultants ayant obtenu la note technique 

minimale sont ensuite ouvertes, évaluées et classées. La proposition offrant 

le prix le plus bas obtient une note financière de 100, et les propositions 

financières des autres entreprises sont calculées au prorata de leur valeur 

par rapport à celle de la proposition offrant le prix le plus bas. Une note finale 

intégrant les facteurs de coûts est ensuite calculée, basée en partie sur les 

notes techniques et en partie sur les notes financières. Le ratio normalement 

utilisé est de 80% pour le score technique et de 20% pour le score financier, 

soit « 80/20 ». Le ratio peut, à la discrétion de l'OE et avec l'accord de la 

Banque, être fixé à d'autres valeurs (50/50, 60/40, 70/30 par exemple) si les 

circonstances justifient ce changement. 

E2.2.4. Pour les Services de Consultants ayant un niveau élevé de complexité ou 

d'impact, si la qualité est jugée primordiale et qu'un ratio supérieur à 80/20 

est jugé justifié, alors la SFQ (voir ci-dessous) peut être plus appropriée.  

Pour les services de consultants présentant un niveau de risque plus faible 

et dont le coût est un facteur, on peut choisir entre 50/50 et 70/30. Pour le 

SFQC, l'évaluation et la négociation des contrats sont simplifiées, car on 

suppose que les firmes ont établi des prix concurrentiels pour leur proposition 

financière et, généralement, il n'est pas nécessaire de négocier des taux 

unitaires comme il en est le cas pour la SFQ. 

E2.2.5. Sélection fondée sur la qualité (SFQ) : Dans certains cas, l'importance de 

la qualité technique peut être primordiale dans la mesure où il est contre-

productif de considérer le prix comme un facteur dans le processus de 

sélection. De telles situations incluent :  

 Des missions complexes ou hautement spécialisées, rendant difficile la 

définition de TdR précis et nécessitant des apports relativement 

standardisés de la part des Consultants, et/ou des missions pour 

lesquelles les Consultants peuvent faire preuve d'innovation dans leurs 

propositions (par exemple, études de faisabilité multisectorielles, 

conception d'une usine de traitement des déchets dangereux ou d'un plan 

directeur urbain, réformes du secteur financier, etc.) ; 

 Des missions où l'impact en aval est si important que la qualité des 

services est d'une importance primordiale pour les résultats du projet, 

puisqu'il peut y avoir un impact négatif ou un coût élevé si les services 

sont défectueux (par exemple, la faisabilité et la conception technique 

structurelle des grandes infrastructures comme les grands barrages, les 

études politiques d'importance nationale, les études de gestion des 

grands organismes gouvernementaux) ; et 

 Des missions qui peuvent être réalisées de manières substantiellement 

différentes, de sorte que les propositions financières peuvent être 
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difficiles à comparer (par exemple, les conseils de gestion et les études 

sectorielles et politiques dans le cadre desquelles la valeur des services 

dépend de la qualité de l'analyse). 

 

E2.2.6. Dans de telles cas, il est possible d’utiliser la méthode SFQ que SFQC. La 

méthode SFQ peut également être utilisée dans les situations où des 

organisations non gouvernementales (ONG), des organisations de la société 

civile (OSC) et d’autres organisations qui bénéficient généralement 

d’exemptions fiscales ou d’avantages similaires sont ou seront 

présélectionnées. Dans de tels cas, les entreprises privées assujetties à 

l’impôt normal seraient désavantagées dans la soumission de propositions 

financières vis-à-vis des ONG, des OSC, etc. Par conséquent, dans les cas 

de telles listes de présélection « mixtes », où le secteur privé et les ONG, les 

organismes sans but lucratif font partie d’une liste de présélection envisagée, 

le recours à la SFQ permet une approche plus équitable.  

E2.2.7. Dans le cadre de la méthode SFQ, la DDP peut requérir la soumission 

uniquement d’une proposition technique (sans la Proposition financière), ou 

demander la soumission des propositions techniques et des propositions 

financières en même temps, mais dans des enveloppes séparées (systèmes 

à deux enveloppes). Lorsque la DDP ne porte que sur des propositions 

techniques, une fois qu’elles ont été évaluées, l’entreprise classée comme la 

meilleure est invitée à soumettre une proposition financière détaillée. La 

proposition financière fait ensuite l’objet de négociations et, en cas d’échec, 

la société de consultants suivante dans la liste de classement est invitée à 

soumettre une proposition financière. Ce processus se poursuit jusqu’à ce 

qu’un contrat soit négocié avec succès. Si la DDP demande initialement aux 

consultants de fournir des propositions financières en même temps que les 

propositions techniques (système à deux enveloppes), seule la proposition 

financière de la première société sélectionnée lors de l’évaluation technique 

est ouverte et évaluée. Les autres propositions financières sont renvoyées 

sans avoir été ouvertes une fois que les négociations conclues avec succès. 

E2.2.8. Sélection dans le cadre d’un budget déterminé (SBD) : La méthode SBD 

suit un processus semblable à celui de la méthode SFQC, mais ne comprend 

pas de pondération de coût. Les entreprises sont informées du montant 

maximum possible du contrat dans les Données particulières de la DDP. Les 

propositions techniques et financières sont soumises en même temps dans 

des enveloppes séparées et une évaluation des propositions techniques est 

d’abord effectuée. Les entreprises dont la note est inferieure a un minimum 

spécifié dans la DDP sont considérées comme techniquement non 

conformes. Les propositions financières relatives aux propositions 

techniquement conformes sont ensuite ouvertes publiquement. Toute 

proposition financière d’un montant supérieur au budget maximum du 

contrat, tel qu’indiqué dans les Données particulières, est rejetée. La firme 

qui a soumis la proposition technique classée la meilleure parmi les autres 

entreprises restantes, est ensuite invitée à négocier le contrat. La méthode 

SBD peut être appropriée lorsque : 
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 le résultat ou l'impact des services de consultants est suffisamment 

important pour favoriser la solidité technique plutôt que les économies de 

coûts possibles grâce à la méthode SFQC ; 

 les TdR sont détaillés, spécifiques, précis et basés sur le poste de 

Consultant ; 

 les intrants des experts en mois-personnes sont suffisantes pour 

compléter les TdR et il est peu probable qu'ils aient besoin d'être révisés;  

 le budget est suffisant pour répondre à toutes les exigences des TdR ; ou 

 le financement disponible est fixe et ne peut être dépassé. 

 

E2.2.9. Parmi les exemples de missions pour lesquelles la méthode SBD peut être 

appropriée, il peut être cité les études sectorielles, les études de marché et 

les enquêtes de portée limitée relativement normalisées, les études de 

terrain pendant la préparation des projets, les études de préfaisabilité et les 

études de faisabilité existantes, les enquêtes sociales, d'acquisition foncière 

ou environnementales, les examens des plans techniques et des documents 

de proposition et le suivi des avantages du projet. 

E2.2.10. La méthode SBD peut être plus appropriée que la méthode SFQ dans les 

situations où il a été décidé de ne pas utiliser la méthode SBCQ, en particulier 

dans les situations financées par des subventions, où le budget est fixe et 

difficile à ajuster. Dans ces circonstances, la méthode SBD permettrait une 

évaluation technique rigoureuse tout en s'assurant que les propositions 

financières restent dans les limites du budget. L'un des avantages de la 

méthode SBD est que les négociations avec une firme classée au premier 

rang sont plus simples que celles avec la méthode SFQ et sont semblables 

aux négociations avec la méthode SFQC. En règle générale, les 

négociations financières détaillées sur les salaires individuels, les taux ou les 

majorations ne sont pas autorisées. Le processus consiste principalement à 

vérifier que tous les coûts seront couverts adéquatement dans les limites du 

budget prescrit. 

E2.2.11. Sélection au moindre coût (SMC) : La méthode SMC utilise des procédures 

similaires à celles des méthodes SFQC et SMC. Les entreprises soumettent 

une proposition technique et une proposition financière comme dans les 

méthodes SFQC et SMC. Les propositions techniques sont d'abord 

évaluées. Les entreprises ayant obtenu une note inférieure à la note de 

qualification minimale sont considérées comme techniquement non 

conformes et leurs propositions techniques seront rejetées. Les propositions 

de prix des entreprises techniquement conformes sont ensuite ouvertes 

publiquement. L'entreprise techniquement conforme qui offre la proposition 

financière la plus basse est ensuite sélectionnée. L’utilisation de la méthode 

SMC peut être convenable si : 

 les contrats sont de faible valeur et techniquement simples ; 

 les services sont standard et de routine, avec des termes de référence 

clairs et précis ; 

 des pratiques et des normes bien établies existent ; 
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 les résultats sont clairement définis ; ou 

 le risque d'échec est faible. 

 

E2.2.12. Les exemples de missions pour lesquelles la méthode SMC peut être 

appropriée comprennent les audits, les études simples, la conception 

technique et/ou la supervision de projets de construction simples, ainsi que 

les travaux d'exploitation et d'entretien courants et les inspections. La plupart 

des contrats conclus par la méthode SMC seront forfaitaires étant donné la 

nature standard du travail à effectuer et la valeur relativement modeste du 

contrat. 

E2.2.13. Sélection basée sur les Qualifications des Consultants (SQC) : Les 

méthodes SQC peuvent être utilisées pour des missions pour lesquelles le 

besoin de préparer et d'évaluer des propositions concurrentielles n'est pas 

justifié, lorsqu'une expertise spécialisée est requise, que le temps de 

recrutement est critique et que peu de Consultants seraient qualifiés pour 

l'affectation ou en raison de circonstances particulières.  Normalement, la 

méthode SQC est utilisée pour les missions de petite de valeur qui sont de 

courte durée. Les entreprises figurant sur la liste restreinte sont choisies 

parmi les manifestations d'intérêt (qui peuvent être complétées en fonction 

des circonstances)213 présentées en réponse à une demande détaillée de 

manifestations d'intérêt. L'OE établira une liste restreinte fondée sur 

l'expérience et les compétences des entreprises pertinentes à la mission. À 

partir de cette liste, l'OE choisira l'entreprise qui possède les qualifications et 

les références les plus appropriées. Le type de proposition technique et la 

forme du contrat dépendront des circonstances.  Pour des missions de plus 

petite de valeur avec des TdR très précis, on utilise généralement une 

proposition technique basée sur les données personnelles (Bio-data 

technical proposal) avec un contrat forfaitaire. 

E2.2.14. Sélection par entente directe (SED) : La méthode SED implique la 

sélection d'une entreprise sans processus concurrentiel. Étant donné que la 

méthode SED ne procure pas les avantages de la concurrence, elle ne doit 

être utilisée que dans des cas exceptionnels, tels que : 

 les tâches qui s'inscrivent dans le prolongement naturel des travaux 

antérieurs effectués par l'entreprise où le contrat initial a été attribué sur 

une base concurrentielle ; 

 les cas d'urgence, par exemple en cas de catastrophe et pour les 

Services de Consultants requis au cours de la période qui suit 

immédiatement la situation d'urgence ; 

 des missions de très faible valeur lorsque les coûts administratifs liés à 

la tenue d'une mise en concurrence l'emportent sur les économies 

possibles ; 

                                                           
213 Celles varient au cas par cas, mais peuvent inclure des références de clients antérieurs, une indication détaillée des 

qualifications du personnel et une indication de la continuité du personnel de direction de l'entreprise. 
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 lorsqu'une seule entreprise est qualifiée ou possède une expérience 

d'une valeur exceptionnelle pour la mission. 

 

E2.2.15. La méthode SED n'offre pas les avantages de la concurrence en termes de 

qualité et de coût, le manque de transparence dans la sélection et pourrait 

encourager des pratiques inacceptables. Par conséquent, la méthode SED 

ne doit être utilisée que dans des cas exceptionnels. La justification du 

recours à la méthode SED doit être examinée dans le contexte de l'intérêt 

général du client et du projet et de la responsabilité de la Banque d'assurer 

l'économie et l'efficacité et d'offrir les mêmes chances à tous les Consultants 

qualifiés. Il peut y avoir des situations où l'attribution d'un contrat dans le 

cadre d’une procédure concurrentielle tient compte de la continuité des 

travaux en aval. Dans ce cas, la DDP initiale (c'est-à-dire la DDP 

concurrentielle) doit décrire cette perspective et, si possible, les facteurs 

utilisés pour la sélection du Consultant doivent tenir compte de la probabilité 

d'une telle continuation. La continuité de l'approche technique, l'expérience 

acquise et la responsabilité professionnelle continue du même consultant 

peuvent faire en sorte que la continuité des activités du Consultant initial soit 

préférable à une nouvelle mise en concurrence, à condition que l'exécution 

de la mission initiale soit satisfaisante. 

E2.2.16. L'Encadré E3 donne un exemple du choix de plusieurs méthodes de 

sélection qui sont considérées comme FfP pour la mission considérée. Pour 

plus de détails sur le rôle du prix et de la qualité dans ces méthodes de 

sélection standard utilisées pour l'engagement des firmes de Consultants, 

voir les considérations de prix et de qualité dans l’Annexe E1, Partie A, 

volume 3 de l’OPM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
E2. Méthodes  304 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E2.2.17. Plafonds budgétaires : Lorsque les Services de Consultants sont difficiles 

à définir et que le budget est insuffisant, il y a un risque les propositions 

dépassent les fonds disponibles. Cela entrainerait un échec de la procédure 

de sélection et la nécessité de répéter le processus. Lorsque les Services de 

Consultants sont difficiles à définir et que le budget est insuffisant, il y a un 

risque que les propositions dépassent les fonds disponibles. Cela entraînera 

l'échec de la sélection et la nécessité de répéter le processus. Les 

La Banque a accordé un prêt à l'Emprunteur pour l'aider à restructurer et à privatiser un 

important service public d'électricité. Une partie importante du produit du prêt a été affectée 

à l'emploi de consultants hautement spécialisés pour assister une telle restructuration au 

cours de la phase initiale, avec des " tournées de présentation " de privatisation envisagées 

pour les investisseurs potentiels.   

Des fonds de prêts ont également été alloués pour (i) le soutien de consultants spécialisés 

pour améliorer les opérations courantes du service public dans les domaines de la 

comptabilité financière ; et (ii) le soutien à la gestion de projet pour aider la branche Nord du 

service public à construire plusieurs nouvelles stations de réseau.  

Pour gérer la restructuration et la privatisation de l'entreprise, il a été décidé d'engager une 

société internationale, soutenue par des experts locaux, dans le cadre de la méthode SBCQ, 

avec une allocation qualité-coût de 80/20, en deux phases. 

Le contrat de consultant qui couvrait la phase initiale de restructuration était un contrat 

standard basé sur une durée déterminée, avec un plafond maximum.  Les dépenses 

remboursables ou engagées étaient payables au prix coûtant, à l'exception des frais divers 

d'administration et de logistique, estimés chacun à moins de 2 500 dollars américains ($US) 

qui ont été payés selon des modalités forfaitaires sur présentation d'un calendrier convenu 

des activités. 

Dans le cadre de la phase de privatisation de la mission, le cabinet de Consultants a accepté 
de verser des honoraires de succès correspondant à un pourcentage désigné du produit de 
la vente de la privatisation versé au gouvernement pour les parties de l'entreprise qui ont été 
« cédées » et privatisées avec succès.   
 
Au cours de cette phase, le cabinet de Consultants a été chargé de préparer et de diffuser 
le mémorandum d'information sur la privatisation, d'organiser des « tournées de 
présentation » ciblées avec des investisseurs potentiels dans plusieurs pays, de gérer et de 
coordonner le processus de soumission et de vente, et d'aider le gouvernement et le service 
public à négocier et exécuter les accords finaux de vente et de privatisation.   
 
Pour la fourniture d'expertise en comptabilité financière, une société internationale a été 
engagée dans le cadre d'un contrat forfaitaire standard avec la méthode de SBD, car les TdR 
pour ces tâches étaient bien définis et précisément reflétés dans les estimations de coûts 
(environ 750 000 $US), la méthode SBD a été considérée " adaptée aux objectifs visés ".  
 
En ce qui concerne le soutien à la gestion de projet pour aider la branche nord du service 
public à superviser la construction de plusieurs nouvelles stations du réseau, des Consultants 
individuels locaux possédant une vaste expérience de la supervision et de la gestion de la 
construction ont été engagés pour chaque emplacement géographique dans le cadre de 
contrats forfaitaires standard pour les Consultants individuels. 

Encadré E3 : Exemples des choix des méthodes de sélection et des 

contrats dans le cadre d’une restructuration et d’une privatisation d’un 

service public d'électricité 
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conséquences peuvent être élevées dans des cas particuliers, comme par 

exemple, des Services de Consultants pour la supervision du projet, si 

retardés, retarderaient l'ensemble du projet. La méthode SBD est une option 

qui permet de s'assurer que toutes les propositions respectent le budget. 

Toutefois, si les exigences ne sont pas bien définies, les entreprises peuvent 

ne pas être en mesure de soumettre des propositions techniquement 

conformes et dans les limites du budget. La méthode SBD est l'option la plus 

souple, car l'OE peut négocier avec l'entreprise de premier rang sur le plan 

technique pour ajuster son travail en fonction du budget tout en obtenant le 

minimum d'intrants techniques requis. 

E2.2.18. Autres considérations : 

(a) Institutions spécialisées : Les institutions spécialisées peuvent être 
recrutées comme Consultants lorsqu'elles sont qualifiées pour fournir une 
assistance technique et des conseils dans leur domaine d'expertise. Ces 
institutions spécialisées (par exemple, les institutions des Nations Unies) 
ne bénéficient d'aucun traitement préférentiel dans le cadre d'un 
processus de sélection concurrentiel. Pour neutraliser les privilèges des 
institutions spécialisées ainsi que d'autres avantages comme l'exemption 
fiscale et les dispositions spéciales de paiement, il est préférable d'utiliser 
la méthode SBD. Les institutions spécialisées peuvent également être 
recrutées dans le cadre de la méthode SED (single source sélection) si 
les conditions énoncées pour la sélection par entente directe, sans appel 
à la concurrence sont remplies, par exemple en ce qui concerne les 
qualifications uniques. 

(b) Organisations non gouvernementales (ONG)/Organisations de la 
société civile (OSC) : Les ONG et/ou les OSC peuvent être incluses 
dans une liste restreinte si elles expriment leur intérêt et qu'elles sont 
qualifiées pour la mission. De préférence, les firmes de Consultants du 
secteur privé ne doivent pas figurer sur les listes restreintes de services 
pour lesquels les ONG sont manifestement mieux qualifiées (comme les 
missions qui mettent l'accent sur la participation et les connaissances 
locales considérables). Les critères d'évaluation doivent refléter les 
qualifications uniques des ONG, telles que le bénévolat, les 
connaissances locales, la vente des opérations et la réputation. 

(c) Services normalisés : Certains types de Consultants, tels que les 
agents d'acquisition et/ou d'inspection, entreprennent généralement des 
types d'activités normalisées qui impliquent des volumes répétitifs de 
transactions de grande valeur et pour lesquels les considérations de coût 
prennent une importance croissante. Dans de tels cas, la méthode SFQC 
est généralement utilisée avec une pondération des coûts pouvant 
atteindre 50 %. D'autres Consultants, tels que les auditeurs, qui 
entreprennent généralement des missions relativement normalisées 
mais de moindre valeur, peuvent être sélectionnés dans le cadre des 
méthodes SBD ou SMC et, pour des missions de moindre valeur 
impliquant des services hautement spécialisés, la méthode SQC peut 
être plus appropriée en termes de FfP. Si la méthode SFQC est utilisée 
dans de tels cas, la pondération des coûts peut également atteindre 50 
%. 

E2.2.19. L’Encadré E4 ci-dessous fournit un exemple de la façon dont une les 

méthodes particulières de sélection peuvent être combinées et 

personnalisées.   
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Exemple — Sélection de conseillers seniors sectoriels dans le cadre du Programme national 

de PPP :  

La Banque a accepté de fournir une assistance technique financée par un don dans le cadre d'un 
prêt destiné à promouvoir une vaste réforme du secteur financier et un recours accru aux projets 
PPP aux niveaux des États et des provinces pour construire et exploiter des infrastructures à petite 
et moyenne échelle dans les secteurs de l'approvisionnement en eau, des transports et de l'énergie.   

Le programme de réforme couvrait sept provinces. Une cellule de mise en œuvre des PPP a été 
créée au niveau national pour superviser (i) l'élaboration d'une réserve de projets PPP " bancables 
" et (ii) faciliter le montage financier, l'approbation et la mise en œuvre de projets PPP distincts 
dans chaque province participante.  

L'Emprunteur envisageait d'utiliser la facilité de subvention pour financer la nomination, au niveau 
de chaque gouvernement provincial participant, de trois conseillers sectoriels seniors à long terme 
(un pour les secteurs de l'eau, un pour le transport et un pour l'énergie) afin de développer une 
réserve " bancable " de projets pour cette province particulière.   

Cela signifiait qu'on envisageait de recruter 21 de ces conseillers principaux sur une période 
d'environ 12 à 24 mois.  Après d'intenses discussions avec le personnel de la Banque chargé de 
la passation des marchés, il a été convenu de combiner deux méthodes de sélection, à savoir la 
SQC et la SFQC, selon une approche en deux étapes, en utilisant des contrats à prestations 
indéterminée (« IDCs-Indefinite Delivery Contracts ») de 18 mois signés avec chaque conseiller 
engagé.  

Dans un premier temps, des manifestations d'intérêt étoffés seront sollicitées auprès des 
entreprises/consortiums intéressés ayant de l'expérience dans la préparation de projets PPP dans 
les trois secteurs désignés, y compris les informations demandées sur les niveaux indicatifs des 
effectifs et les taux de rémunération (dans des fourchettes déterminées).   

Sur la base des documents d'appel à manifestation d'intérêt étoffés, une liste restreinte de six (6) 
sociétés/consortiums présélectionnés sera établie et des contrats à prestations indéterminée seront 
négociés et signés avec chaque société/consortiums présélectionnés. Ensuite, à la deuxième 
étape, il y aura des " commandes subséquentes " périodiques par le biais de missions spécifiques 
distinctes par le biais des DDP fondées sur la méthode SFQC, qui seront émises à un groupe de 
trois firmes sélectionnées de façon aléatoire dans la liste des firmes préqualifiées pour la 
préparation de projets PPP propres à une province ou à un secteur, en utilisant des propositions 
techniques basées sur les données personnelles (BTP en anglais pour « Bio-data technical 
proposal ») à soumettre dans un délai de sept (7) jours pour chaque " commande subséquente ". 

Dans le cadre de cette approche, plus de 25 conseillers seniors ont été recrutés au cours d'une 
période de douze (12) mois pour être déployés dans les sept (7) provinces désignées, y compris 
quatre spécialistes en sauvegardes, en plus des autres spécialistes seniors du secteur, dont le 
recrutement a été facilité par des modifications ultérieures aux contrats à prestations indéterminée 
exécutés avec les consortiums de sociétés présélectionnées.  

L'utilisation réussie de cette approche " hybride " a finalement conduit à la formalisation par 
l'Emprunteur de " contrats-cadres " en deux étapes en tant que méthode de passation de marchés 
supplémentaire approuvée pour les cas où il fallait recruter un grand nombre de consultants 
spécialisés dans un délai relativement court pour des missions de nature essentiellement similaire 
ou pouvant être reproduite. 

 

 

Encadré E4 : Exemples d'une combinaison personnalisée de méthodes 

de sélection de consultants 
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E2.2.20. Accords-cadres (AC) : Cette méthode est appropriée lorsque l'entité 

contractante a besoin d'une mobilisation rapide des firmes de Consultants 

sur une période donnée pour entreprendre des missions relativement 

normalisées et reproductibles (par exemple, les évaluations 

environnementales et/ou sociales, les études de préfaisabilité et les 

estimations de coûts pour une infrastructure normalisée, etc.  

E2.2.21. Il peut généralement être approprié de conclure des contrats-cadres (AC) à 

durée indéterminée ou indéterminée, à l'intérieur d'un lieu géographique 

donné pour un pays, des secteurs et/ou une couverture thématique donnés. 

Les AC sont avantageux parce qu'ils permettent de procéder essentiellement 

une "Préqualification" de plusieurs entreprises à la fois, puis de lancer un 

processus de sélection concurrentiel compressé subséquent pour des 

missions particulières issues d’appels sur contrats ou de marchés 

subséquents ("call offs/call down ") pendant une période donnée. 

E2.2.22. Voir l’Annexe E2, Partie 3, Volume 3 du présent OPM pour plus de détails 

sur l'approche de sélection des firmes de Consultants dans le cadre des AC. 

 

E2.3. Consultants individuels  

 

E2.3.1. Généralités : Dans des circonstances typiques, le recrutement de 

Consultants individuels est approprié lorsque :  

 une équipe d'experts n'est pas nécessaire et/ou un niveau élevé de 

flexibilité dans le déploiement individuel des experts est primordial ; 

 aucun appui technique supplémentaire n'est requis de l'extérieur (travail 

à distance occasionnel souvent appelé « home office ») ; et 

 l'expérience et les qualifications de l’expert constituent un critère de choix 

majeur constituent une exigence primordiale. 

 

E2.3.2. Si plusieurs experts individuels sont nécessaires pour entreprendre le 

mandat envisagé et qu'il risque de rencontrer des problèmes logistiques dans 

la gestion d'un grand nombre de ces experts individuels, il sera préférable 

d’avoir recours à un équipe d'une firme de Consultants pour entreprendre la 

mission. 

 

E2.3.3. Les travailleurs indépendants (Free Lancers) ou par l'intermédiaire 

d'entreprises : Les Consultants individuels peuvent être des experts 

indépendants qui ne sont pas associés en permanence à une entreprise 

particulière, ou des employés d'une firme recrutés sur une base individuelle 

mais dans le cadre d’un contrat légal avec cette entreprise. Ils peuvent 

également être des employés d'un organisme, d'un institut ou d'une 

université. Comme dans le cas des firmes de Consultants, les Consultants 

individuels sont classés comme internationaux ou nationaux, en fonction de 

leur niveau d'expertise, de leur expérience internationale et de leur 

exposition. Leurs taux varieront en conséquence. 



 

 
E2. Méthodes  308 

E2.3.4. SPME : Les systèmes des Emprunteurs peuvent prévoir un éventail de 

méthodes de sélection des firmes de Consultants qui peuvent se rapprocher 

ou s'écarter des méthodes de sélection issues des meilleures pratiques 

décrites ci-dessus, à condition que cet écart ne compromette pas les 

principes et considérations énoncés dans la Politique de passation des 

marchés de la Banque, comme mentionné ci-dessus. 

 

E2.3.5. Dans l'évaluation du SPME, par exemple, toute méthode nationale de 

recrutement de Consultants, qu'il s'agisse de firmes ou d'individus, doit être 

comparée aux méthodes décrites ci-dessus pour déterminer dans quelle 

mesure la méthode ou l'approche nationale favorise l’ODR/VfM et la FfP dans 

un contexte transactionnel donné. Par exemple, dans certains cas, il peut 

être utile d'introduire un exercice de " préqualification " pour la sélection des 

consultants, par exemple lorsque le recours à des AC s’avère être optimal, 

en tant qu’une étape parmi les étapes de sélection et d'évaluation. Il se peut 

qu'une approche nationale ne soit pas identique aux M&PrPM de la Banque 

en ce qui concerne l'utilisation des AC, mais, ces approches peuvent être 

acceptables dans la condition où elles favorisent la concurrence, l'équité, la 

transparence et les autres principes et considérations énoncés dans la 

Politique de passation des marchés. 

 
E2.3.6. De même, il peut y avoir des SPME qui permettent d'attribuer des notes 

techniques très élevées ou très faibles dans le contexte d'une méthode de 

sélection de type SFQC, sans fournir un seuil de " réussite " pour la note 

technique. Dans de tels cas, il peut être préférable d'appliquer d'autres 

méthodes de sélection telles que la méthode SFQ ou SMC pour promouvoir 

de façon plus optimale la concurrence et, en fin de compte, être FfP et 

atteindre l’ODR/VfM. En résumé, bien que les Emprunteurs disposent d'une 

flexibilité considérable pour appliquer leurs propres systèmes, ceux-ci 

doivent être soigneusement évalués et ne peuvent être adoptés que s'ils sont 

cohérents avec les principes de passation des marchés de la Banque et s'ils 

favorisent l’ODR/VfM.
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E3: Procédures 

 

E3.1. Comité de Sélection des Consultants (CSC) 
 

E3.1.1. Le CSC établi par l'OE est responsable du processus de sélection des 

Consultants. Il est essentiel d'établir un CSC à un stade précoce avec 

suffisamment d'indépendance et de connaissances du secteur. Les 

délibérations du CSC doivent éviter tout conflit d'intérêts et doivent être 

équitables, transparentes et impartiales. Les membres du CSC doivent être 

d'un niveau professionnel et d'un rang relativement uniformes afin de 

promouvoir une participation égale et d'éviter la suprématie d'une seule 

personne. L'Encadré E5 fournit un exemple d'établissement d'un CSC et 

d'une situation où la Banque a jugé insatisfaisante la composition initiale d'un 

CSC proposé. 

E3.1.2. En règle générale, un CSC se compose i) d'un président bien informé mais 

impartial ; ii) d'un représentant bien informé de l'organisme utilisateur, 

probablement le Chargé du projet ou une personne qui connaît bien les 

exigences du projet ; et iii) d'un troisième membre neutre mais bien informé, 

de préférence ayant une expérience et une expertise pertinentes du secteur. 

Habituellement, les CSC comptent entre trois (3) et sept (7) membres, mais 

leur composition dépend de la situation et des pratiques locales des OE. Il 

est clair qu'un trop grand nombre de membres du CSC peut entraîner des 

difficultés administratives et logistiques. Chaque OE doit déterminer un 

niveau optimal de participation du CSC en tenant compte de la nature et de 

la complexité des questions à examiner et des procédures 

gouvernementales d'examen et d'approbation applicables. 
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E3.2. Firmes de Consultants 

 

E3.2.1. Publicité. Lorsque l'OE entame le processus de sélection d'une firme, elle 

fait la publicité la mission par le biais d'un Avis particulier d'appel d'offres 

(APAO), qui sollicite les Manifestations d'intérêt. Pour les marchés d'une 

valeur inférieure à un seuil prédéterminé (décidés sur la base d'une analyse 

de marché), qui ne devraient intéresser que les entreprises nationales, 

l’APAO est généralement publié dans au moins un journal à large diffusion 

nationale dans le pays de l’Emprunteur et/ou dans le journal officiel (si 

disponible sur Internet), et/ou sur un portail électronique en libre accès où 

l'Emprunteur annonce toutes les opportunités d'affaires du pays. En outre, 

les marchés d'un montant élevé dont on s'attend à ce qu'ils coûtent plus cher 

qu'un montant préétabli sont annoncés sur le site internet de la Banque. Les 

Emprunteurs peuvent également annoncer les Appels à manifestations 

d'intérêt (AMI) régionaux dans un journal international ou un magazine 

technique, selon le type de Services de Consultant requis. Les informations 

demandées dans les annonces constituent le minimum requis pour juger de 

 

Dans le cadre d'un prêt financé par la Banque pour l'approvisionnement en eau en milieu rural, peu 

après la mise en place de l'Efficacité du prêt, le sous-ministre fédéral de l'Irrigation a convoqué une 

réunion du personnel de l'OE.  

La réunion a été assistée par le Vice-ministre chargé de l’Aide, le Chargé de projet désigné et 

d'autres membres du personnel de l'OE ont assisté à la réunion. L'aide a proposé l'établissement 

de ce qu'elle a qualifié de CSC " de haut niveau " de sept (7) membres pour accélérer la mise en 

œuvre de projets de qualité. 

Les membres du CSC désignés étaient : le commissaire en chef de la planification fédérale en tant 

que président, deux membres nommés par le ministre de l'Irrigation, un membre de l'administration 

provinciale de l'eau concernée, un membre de l'association locale des usagers de l'eau (WAU – 

Water user association) et l’OE Chargé de projet et son adjoint principal.  

A l’exception du Chargé de projet et de son adjoint principal, et du membre de la WAU, aucun des 

autres membres n'était au courant des détails de ce projet. 

L'accord de financement comprenait des dispositions qui exigeaient l'approbation de la composition 

du CSC par la Banque.  Dans ces circonstances, après examen, la Banque n'a pas approuvé le 

CSC tel que proposé pour plusieurs raisons, notamment : (i) le nombre excessif de membres ; (ii) 

le déséquilibre dans le positionnement des membres, les très hauts fonctionnaires et les personnes 

nommées à des postes politiques occupant 4 des 7 postes ; et (iii) la vérification pré factuelle 

insuffisante des conflits d'intérêts potentiels ou réels de tous les membres désignés. 

L'Emprunteur a contesté le refus de la Banque d'entériner la composition du CSC, mais a accepté 

de réduire le CSC à 5 membres, abandonnant ainsi les deux hauts fonctionnaires proposés comme 

membres par le Ministre.  La Banque a donné son accord conditionnel au CSC de 5 membres, à 

condition que chaque membre restant soumette des renseignements personnels détaillés sur ses 

affiliations actuelles et passées afin d'évaluer s'il y avait un conflit d'intérêts potentiel ou réel et, le 

cas échéant, de remplacer un tel membre par une autre personne nommée ayant les 

connaissances et l'expérience requises du secteur choisies par le Chargé du projet. 

 

 

Encadré E5 : L'OE établit un CSC de haut niveau de 7 membres pour l'évaluation 

des firmes de consultants 
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l'aptitude de la firme et ne sont pas complexes au point de dissuader les 

Consultants de manifester leur intérêt. 

E3.2.2. L’AMI spécifiera le délai de soumission des manifestations d'intérêt, qui est 

normalement de deux semaines (14 jours ouvrables) à compter de la date 

de publication de l'APAO correspondant ; dans des circonstances 

spécifiques, ce délai peut être raccourci avec l'approbation de la Banque (voir 

la Boite à outils pour les formulaires types de modèles d’AMI). Les 

Manifestations d'intérêt soumises après la date limite prescrite peuvent être 

prises en considération afin d'accroître la concurrence potentielle si elles sont 

soumises avant la réunion du CSC compétent prévue pour l'examen et la 

présélection des Manifestation d'intérêt. L'OE concerné doit documenter 

toutes les Manifestations d'intérêt reçues et les examiner attentivement afin 

de déterminer lesquelles correspondent aux critères de la liste restreinte. S'il 

existe un format prédéterminé pour la présentation d'une Manifestation 

d’intérêt, l’annonce publiée par l'OE doit indiquer l’endroit où une entreprise 

peut obtenir une copie (généralement téléchargeable) de ce format. La date 

limite applicable pour la soumission des Manifestations d'intérêt dans le 

format approprié, le cas échéant, peut être prolongée d'un délai raisonnable 

si une Manifestation d'intérêt dans un format différent a été soumise 

initialement. 

E3.2.3. Liste restreinte : La liste restreinte se base généralement sur les 

Manifestations d'intérêt reçues pendant le processus de publicité. Cette liste 

peut être complétée par des recherches supplémentaires, en particulier si un 

nombre insuffisant de firmes éligibles ont manifesté leur intérêt. 

(a) Critères de présélection : La liste restreinte comprend généralement six 
(6) firmes et le CSC appliquera les critères de sélection convenus pour 
déterminer lesquelles des firmes qui ont manifesté leur intérêt seront 
sélectionnées pour la liste restreinte à qui les Demandes de propositions 
(DDP) seront envoyées. Les critères de présélection sont succincts mais 
constituent une base solide pour la sélection des firmes. Les critères 
typiques de présélection peuvent comprendre l'accent mis sur 
l'expérience de la firme qui entreprend des activités similaires à celles du 
Consultant, qui travaille dans des zones géographiques similaires et/ou 
qui traite avec des responsables de projets similaires. D'autres facteurs 
sont également examinés, comme la nature de la firme (par exemple, s'il 
s'agit d'une petite firme spécialisée dont le personnel est limité ou d'une 
grande firme ayant accès à un vaste bassin d'expertise), l'historique de 
la firme (c’est-à-dire si elle a été en exercice pendant une longue période 
et a fait ses preuves sur le terrain ou dans la région) et le degré de 
contrôle de qualité interne (si la firme respecte les exigences de 
l'Organisation internationale de normalisation – ISO ou possède par un 
code de déontologie).  La liste des parties sanctionnées par la Banque 
doit être revue afin de s'assurer qu'il n'y a aucune firme sanctionnée sur 
la liste. Les évaluations des performances passées des firmes qui ont 
déjà été recrutées, peuvent également être examinées. 
 

(b) Associations : Un groupe de firmes de consultants peut former une 
association pour manifester leur intérêt ensemble et faire examiner 
conjointement leurs qualifications et leur expérience. Les associations 
peuvent prendre la forme de coentreprises ou de sous-consultants. Les 
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qualifications de toutes les firmes participant à une coentreprise ou à une 
association sont évaluées lors de la présélection. Pour déterminer la 
nationalité d'une coentreprise ou d’une association aux fins de la 
présélection, l'OE utilise la nationalité de l'entreprise chef de file. Pour 
déterminer l'éligibilité d'une coentreprise ou d'une association, veuillez-
vous reporter à l’Encadre A2, Chapitre A du présent OPM. Lorsqu'une 
entreprise chef de file, qu'elle soit internationale ou nationale, ne peut 
normalement pas être membre d'une autre coentreprise ou d'un sous-
consultant pour éviter une collusion, un conflit d'intérêts ou une 
concurrence moins optimale lorsqu'elle exprime son intérêt pour une 
mission. 
 

(c) La liste restreinte doit représenter, dans la mesure du possible, les pays 
éligibles d'une manière géographique raisonnablement équilibrée afin de 
promouvoir la FfP dans chaque transaction avec un maximum de deux 
(2) entreprises du même pays. La liste restreinte peut comprendre des 
Consultants entièrement nationaux dans des cas particuliers s'il existe un 
nombre suffisant d'entreprises locales qualifiées ayant l'expertise 
requise. Toutefois, dans de tels cas, les entreprises étrangères ne sont 
pas exclues et sont autorisées à présenter des manifestations d'intérêt si 
elles sont intéressées. 

 
(d) Procès-verbal : Le procès-verbal de toutes les étapes du processus de 

présélection est consigné et comprend une discussion ciblée sur les 
points forts et les points faibles des manifestations d'intérêt soumises 
dans le respect des critères applicables à l'établissement des liste 
restreintes. Les raisons pour lesquelles les firmes retenues pour la liste 
restreinte sont considérées comme les plus qualifiées doivent être 
invoquées. L'Encadré E6 illustre un processus de présélection mené par 
un CSC. 
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E3.2.4. Demandes de Propositions (DDP) : 

(a) Émission : La préparation de la DDP peut avoir lieu avant l'approbation 
du projet s'il s'agit d'une passation anticipée de marché et d'un 
financement rétroactif. Dans de nombreux cas, cependant, elle est 
préparée en même temps que l’AMI et le processus de présélection, ou 
quelque temps après que ce processus a été achevé. Une fois la DDP 
finalisée, elle sera envoyée aux entreprises présélectionnées par voie de 
poste ou par voie électronique. 
 

(b) Clarification : Les Consultants présélectionnés peuvent demander des 
éclaircissements sur n'importe lequel des documents de la DDP dans un 
délai raisonnable avant la date de soumission des propositions. Toute 

 
 Dans le cadre d'un prêt financé par la Banque pour la fourniture d'infrastructures d'enseignement 
primaire, l'Emprunteur constitue un CSC de 3 membres chargé de sélectionner et d'engager un 
consultant financé par un prêt. Le Plan de passation de marché prévoyait l'établissement d'une 
liste restreinte nationale pour cette mission par l'entremise de la SBD.  
 

Le CSC a préparé l'ébauche de l’AMI, y compris un modèle standard de Manifestation d'intérêt 
et des TdR sommaires pour la mission qui exigeait une supervision détaillée de la construction 
de 25 bâtiments scolaires primaires dans plusieurs provinces du pays de l'Emprunteur sur une 
période de 12 mois. 
 

Le CSC a également préparé des critères de présélection requérant une expérience sectorielle 
et géographique similaire, mais rendant obligatoire la bonne exécution d’au moins cinq missions 
essentiellement similaires et comme une condition préalable à l'inscription sur la liste restreinte. 
 

Au cours de la réunion du CSC, l'un des membres fit remarquer qu'en raison de retards imprévus, 
il y avait actuellement un sérieux besoin d'accélérer le recrutement de ce consultant particulier. 
Etant donné qu’il s'agissait d'une liste nationale restreinte et que l'analyse de marché actuelle 
indiquait un nombre relativement modeste d'entreprises locales ayant une expérience 
significative de projets similaires, il serait probablement mieux de recourir à la méthode FfP de 
SQC.  
 

En pareil cas, il serait nécessaire de modifier le Plan de passation de marché, d'obtenir 
l'approbation de la Banque pour ce changement et de modifier l’AMI pour recueillir des 
informations plus détaillées sur les qualifications et l'expérience des entreprises intéressées afin 
que la décision d'engager une entreprise particulière sous l’égide du CSC puisse être fondée sur 
ces Manifestations d’intérêts détaillées. 
 

Un autre membre du CSC a répliqué que la SQC était destinée à des missions de courte durée 
et de faible valeur, ce qui n'était pas le cas ici. Le Président du CSC a décidé de demander à la 
Banque de l'orienter sur l'approche à adopter. 
 

Bien que la Banque ait répondu que l'une ou l'autre approche pouvait être appropriée, elle a 
précisé que, dans l'un ou l'autre cas, les critères de présélection ne pouvaient pas inclure un " 
seuil " obligatoire de cinq ans d'expérience pour rejeter certaines entreprises. La Banque a 
expliqué que le CSC devait évaluer la portée de l'expérience de chaque entreprise d'un point de 
vue qualitatif. 
 

Compte tenu de l'urgence de la situation, des coûts potentiels dus aux retards dans le début des 
travaux de construction et retards supplémentaires prévus dans le recrutement du consultant, il 
a été convenu que la SFQ remplacerait la SBD comme méthode de sélection applicable.   

 

Encadré E6 : OE (par l’entremise du CSC) entreprend le processus de 

présélection 
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demande d'éclaircissement doit être envoyée par écrit à l'adresse 
indiquée dans les Données particulières de la DDP. L'OE doit répondre 
par écrit et envoyer des copies écrites de la réponse à tous les candidats 
présélectionnés, y compris une explication de la demande, sans en 
indiquer la source. À tout moment avant la date limite de soumission des 
propositions, l'OE peut modifier la DDP en publiant un avenant. L'avenant 
est envoyé à tous les candidats présélectionnés et les engage. Afin de 
donner aux candidats un délai raisonnable pour examiner une 
modification à leur proposition, l'OE doit, si la modification est importante, 
reporter la date limite de soumission des propositions. 

 
(c) Soumission de la proposition :  Pour le recrutement des firmes de 

consultants, il est généralement fait recours au processus à deux 
enveloppes en une étape. Les propositions sont généralement soumises 
(par exemple dans le cas de la SFQC) dans deux enveloppes scellées, 
l'une contenant la proposition technique et l'autre la proposition 
financière. Les propositions doivent être soumises dans les délais 
précisés dans les Données particulières de la DDP, à moins que, dans 
des circonstances exceptionnelles, ces délais n'aient été prolongés. Un 
délai raisonnable est accordé aux consultants pour soumettre leurs 
propositions (normalement 4 semaines). Le délai accordé dépend de la 
complexité de la mission. Les procédures pour traiter les propositions 
tardives, les modifications, les documents manquants et les retraits sont 
documentés dans la DDP. Les soumissions tardives doivent être 
retournées sans avoir été ouvertes. 

 
(d) Ouverture des plis : Les procédures d'ouverture des propositions pour 

les propositions techniques (si elles sont ouvertes publiquement) et les 
propositions financières, sont essentiellement les mêmes. Après 
l'ouverture des propositions techniques, celles-ci sont mises en sécurité 
jusqu'au début de l'évaluation technique. Toutes les propositions 
financières doivent également être conservées en toute sécurité, de 
préférence par un tiers impartial et digne de confiance. L'information à 
lire doit être conforme à ce qui est indiqué dans la DDP. Aucune 
information ne sera donnée concernant l'acceptation ou le rejet des 
propositions, ou les détails spécifiques de toute proposition, le score 
ou le prix pendant les séances d'ouverture. Les noms des membres du 
personnel qui évalueront les propositions sont confidentiels, de même 
que le calendrier des réunions pour effectuer l'évaluation. 

 
(e) Les propositions techniques : Elles peuvent être ouvertes 

publiquement (en personne ou en ligne) et les détails sommaires peuvent 
être lus et enregistrés, y compris : i) le nom et le pays du consultant ou, 
dans le cas d'une coentreprise, le nom de la coentreprise, le nom du 
membre chef de file et les noms et pays de tous les membres ; ii) la 
présence ou l'absence d'une enveloppe dûment scellée avec la 
proposition financière ; iii) toute modification à la proposition soumise 
avant la date limite de soumission des propositions ; et iv) toute autre 
information jugée appropriée.  Dans de tels cas, aucune information 
financière n'est lue et les propositions financières demeurent scellées à 
ce stade. Une fois l'évaluation des propositions techniques terminée, les 
entreprises dont les propositions techniques sont techniquement 
conformes sont avisées de l'heure, de la date et du lieu de l'ouverture des 
propositions financières. 
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(f) Propositions financières : Elles sont conservées sous scellés jusqu'à 
ce que l'évaluation technique soit achevée et approuvée. Toutes les 
propositions techniques qui ne sont pas satisfaisantes à l’issue de 
l'évaluation technique sont rejetées et les propositions financières 
correspondantes sont retournées sans avoir été ouvertes après la 
signature du contrat avec le Consultant retenu. Pour les entreprises qui 
ont réussi l'évaluation technique, les propositions financières sont 
ouvertes publiquement (en personne ou en ligne), à une date et à une 
heure communiquées après l'évaluation technique. Les entreprises 
doivent disposer du temps nécessaire pour pouvoir assister à l'ouverture 
des propositions financières (normalement pas moins d'une semaine). 
Avant l'ouverture des propositions financières des Consultants qui ont 
réussi l'évaluation technique, leurs enveloppes financières seront 
inspectées et montrées aux participants qu'elles sont restées scellées et 
non ouvertes. Les éléments suivants doivent être lus et consignés à 
l'ouverture des propositions financières : i) les noms des Consultants ; ii) 
leurs notes techniques globales, y compris la ventilation par critère ; et iii) 
les prix totaux des propositions financières. Une évaluation des 
propositions financières est ensuite effectuée et combinée à l'évaluation 
technique pour déterminer la proposition classée la meilleure. 
 

(g) Registres des ouvertures publiques : Pour chaque ouverture publique, 
un registre documenté doit être tenu à jour. Des copies des dossiers sont 
distribuées aux candidats et à la Banque pour information. Le registre 
doit, au minimum, comprendre : 

 

i. les noms et adresses de tous les candidats qui ont soumis des 
propositions ; 

ii. le nombre d'exemplaires des propositions reçues ; 
iii. tout retrait ou modification ; 
iv. les propositions qui ont été rejetées pour non-conformité technique 

et celles qui ont été jugées conformes et transmises à l'évaluation 
financière, avec les notes techniques (à l'ouverture financière 
seulement) ; et 

v. le prix total de chaque proposition financière (à l'ouverture financière 
seulement). 
 

E3.2.5. Évaluation des propositions : La DDP définit la procédure d'évaluation des 

propositions techniques et financières selon la méthode de sélection 

applicable. Les Données particulières de la DDP décrivent les critères et les 

sous-critères à utiliser, ainsi que les notes qui leur sont attribuées. Les 

Données particulières indiqueront également la note technique globale 

minimum en dessous de laquelle une proposition sera rejetée comme 

irrecevable. Le CSC évaluera chaque proposition technique en fonction de 

sa conformité aux TdR. Une proposition technique est rejetée à ce stade si 

elle ne respecte pas les aspects importants décrits dans la DDP, en 

particulier si elle n'atteint pas la note technique globale minimum spécifiée, 

le cas échéant, dans les Données particulières. Les propositions techniques 

contenant des informations financières importantes doivent être déclarées 

irrecevables. Aux fins de l'éligibilité, la majorité des experts clés proposés par 

une entreprise doivent satisfaire aux critères d'éligibilité spécifiés dans 

l’Encadré A2, Chapitre A de cet OPM. 
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E3.2.6. Critères : La fourchette indicative de la note technique globale minimum est 

généralement entre 70 et 85% sur une échelle de 1 à 100.  Le nombre de 

critères, la note maximale attribuée à chacun d'eux et la note technique 

globale minimum sont attribués en fonction de la nature et de la complexité 

de la mission spécifique. Le Tableau E1 fournit un exemple de grille 

indicative de notation des propositions techniques.  

Tableau E1 : Grille de notation de la qualité technique des propositions  

Excellent 100% La proposition excède largement les exigences des sous-critères. 

Très bien 90% 
La proposition excède les exigences des sous-critères. Supérieure à 
la moyenne. 

Bien 80% La proposition répond entièrement aux exigences des sous-critères. 

Moyenne 70% 
La proposition répond adéquatement aux exigences des sous-
critères, mais il y a des lacunes mineures. 

Inférieure à la 
moyenne 

50% 

La proposition présente des lacunes importantes par rapport aux 
exigences des sous-critères qui auront probablement une incidence 
négative sur la mise en œuvre de la mission. 

Non conforme 0% 

La proposition ne satisfait pas aux exigences des sous-critères ou ne 
fournit pas suffisamment d'informations pour permettre une notation 
plus élevée (par exemple, un expert ressortissant d'un pays non 
membre de la Banque n'est pas conforme). 

 

E3.2.7. Lorsqu'une proposition technique complète (PTC) est requise, les critères 

notés couvriront les domaines énumérés ci-dessous : 

 Expérience pertinente du consultant pour la mission ; 

 Qualité de la méthodologie proposée ; 

 Qualifications des experts clés proposés ; 

 Transfert de connaissances - lorsque le transfert de connaissances est 

un objectif principal d'une mission, il sera indiqué comme tel dans les TdR 

et pourra recevoir un poids plus significatif pour refléter son importance ; 

et 

 Étendue de la participation des ressortissants nationaux parmi les 

experts clés dans l'exécution de la mission - telle que reflétée par le 

nombre d’experts nationaux parmi les experts clés (qu'ils soient 

présentés par des entreprises étrangères ou nationales), et calculée en 

ratio du temps des experts locaux (en personne mois) sur le temps total 

des experts clés (en personne mois) dans la Proposition. 

 

E3.2.8. Pour les domaines décrits ci-dessus pour les PTC, la fourchette indicative 
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suivante peut être utilisée214: 

Expérience spécifique du Consultant :   0 à 10  

Méthodologie :      20 à 50  

Experts clés :      30 à 60  

Transfert de connaissances :    0 à 10  

Participation des experts nationaux :   0 à 20  

Total :       100 points 

L'organe d'exécution (OE) subdiviserait en principe les critères ci-dessus en 

sous-critères. Chaque critère est ensuite noté sur la base des pondérations 

attribuées aux sous-critères respectifs. 

E3.2.9. Par exemple, les sous-critères de la méthodologie pourraient être l'innovation 

et le niveau de détail. Le nombre de sous-critères est limité à l'essentiel. La 

Banque recommande de ne pas utiliser de listes de sous-critères trop 

détaillées qui pourraient faire de l'évaluation un exercice mécanique plutôt 

qu'un examen professionnel des propositions. 

E3.2.10. Il est important de noter que, pour promouvoir le recours à des experts 

nationaux en tant qu’équipes d’experts ou individuellement, deux approches 

peuvent être adoptées. La première approche permet de fournir une 

pondération spécifique, comme illustrée ci-dessus, pour la participation 

d'experts nationaux dans la fourchette spécifiée. Selon cette approche, la 

firme de Consultants peut choisir, à sa discrétion, d’attribuer un poste clé 

particulier à un expert international ou national, bien qu'elle soit consciente 

de la possibilité d'obtenir des points supplémentaires si elle est en mesure 

d'utiliser un plus grand nombre d'experts nationaux plutôt qu’un petit nombre.  

E3.2.11. La deuxième approche envisage des TdR qui définissent des postes 

spécifiques exclusivement pour les experts nationaux et internationaux, 

respectivement, avec des points désignés pour chacun de ces postes en 

fonction de l'importance des tâches et du rôle du poste désigné dans le cadre 

des TdR. L'une ou l'autre approche est acceptable. Cependant, les deux 

approches ne peuvent être appliquées en même temps dans un cas donné 

de groupe de Services de Consultants. En d'autres termes, si une 

pondération supplémentaire est prévue dans la grille de notation lorsque des 

experts nationaux sont utilisés, les TdR ne peuvent pas envisager que des 

postes spécifiques soient également pourvus exclusivement par des experts 

nationaux. L'approche à utiliser dans ce contexte dépendra des informations 

fournies par l'analyse de marché pertinente pendant la phase de planification 

                                                           
214  Voir la note de bas de page 207 ci-dessus qui détaille les situations où il existe des TdR basés sur le poste qui désignent 

des postes spécifiques uniquement pour les experts nationaux. Dans ces cas, il n'y a pas de pondération donnée 
séparément pour la participation d'experts nationaux dans le cadre de la notation des experts. En particulier, si un expert 
international (c'est-à-dire un ressortissant d'un pays non bénéficiaire) est proposé par erreur pour un poste désigné 
uniquement pour des experts nationaux dans de telles circonstances, l'évaluateur doit attribuer une note " 0 " pour ce 
poste et ne peut tenir compte des qualifications et de l'expérience de cet expert international. 
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et de regroupement des Services de Consultants.   

E3.2.12. Par exemple, pour les pays où il existe une industrie nationale naissante ou 

marginale de Consultants (mais avec une certaine expertise nationale dans 

des secteurs particuliers), il peut être plus approprié d'élaborer des TdR 

basés sur le poste qui désignent spécifiquement des postes particuliers 

exclusivement pour des experts nationaux dans les secteurs où des experts 

nationaux sont disponibles. Dans d'autres situations où un Emprunteur peut 

avoir une industrie nationale de conseil bien développée dans un large 

éventail de secteurs, l'approche permettant l'utilisation d'experts nationaux 

supplémentaires, plutôt que de mandater des postes spécifiques d'"experts 

nationaux" en vertu des TDR, pourrait être plus appropriée. 

E3.2.13. L'Encadré E7 illustre comment aborder l'évaluation des propositions 

techniques. Le poids accordé à l'expérience peut être relativement modeste, 

puisque ce critère a déjà été pris en compte lors de la présélection des 

Consultants. Pour les missions plus complexes (par exemple, les études 

multidisciplinaires de faisabilité ou de gestion), une plus grande importance 

peut être accordée à l'approche et à la méthodologie.  Pour le personnel 

proposé, seuls les experts clés devraient être évalués par le CSC. Puisqu'ils 

déterminent en fin de compte la qualité de la performance, plus de poids sera 

accordé au critère relatif aux experts clés si la mission est complexe. 

E3.2.14. Le CSC devrait examiner les qualifications et l'expérience des experts clés 

proposés dans leur curriculum vitae, qui doit être exact, complet et signé par 

un représentant autorisé de la firme de Consultants et la personne physique 

proposée. Les personnes physiques sont évaluées selon les trois sous-

critères suivants, selon leur pertinence par rapport à la mission : (i) les 

qualifications générales : l’éducation et la formation générales ; (ii) 

l’expérience liée au projet : durée de l'expérience, postes occupés, missions 

antérieures en tant qu'expert ; et (iii) l’expérience liée à la région : 

connaissance de la langue, de la culture et du système administratif locaux 

et expérience sur des missions similaires dans la région ou le pays concerné. 

E3.2.15. Rapport d'évaluation technique : À la fin du processus d'évaluation 

technique, le CSC prépare un rapport d'évaluation technique, qui corrobore 

les résultats de l'évaluation et justifie les notes techniques totales attribuées 

à chaque proposition en décrivant les forces et faiblesses des différentes 

propositions. Il portera également sur les grandes différences dans les notes 

individuelles attribuées à une proposition pour le même critère ou sous-

critère par différents membres du CSC. Le contenu du Rapport d'évaluation 

technique (RET) est résumé dans l’Annexe E3, de la Partie A, volume 3 de 

l’OPM (voir la Boîte à outils pour un modèle de RET). 

E3.2.16. Une fois l'évaluation technique achevée et toutes les approbations obtenues, 

y compris l’obtention de l’avis de non-objection de la Banque pour les cas 

d'examen préalable dans le cadre des M&PrPM de la Banque, l'Emprunteur 

informera par écrit les Consultants dont les propositions ont été jugées non 

conformes à la DDP et aux TdR ou n'ont pas obtenu la note technique 

minimum requise, en leur annonçant les éléments suivants : (i) la non-
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conformité de leurs propositions à la DDP et aux TdR ou la non obtention de 

la note technique minimum requise ; (ii) des renseignements sur les notes 

techniques globales des Consultants, ainsi que les notes obtenues pour 

chaque critère et sous-critère ; (iii) leurs propositions financières seront 

retournées non ouvertes après le processus de sélection et la signature du 

contrat ; et (iv) l’information sur la date, l'heure et le lieu de l’ouverture 

publique des propositions financières et l’invitation à participer à l'ouverture. 

Simultanément, les Consultants dont les propositions ont été jugées 

conformes à la DDP et aux TdR et qui ont obtenu la note technique minimum 

de qualification doivent être avisés par écrit de ce qui suit : i) leurs 

propositions étaient conformes à la DDP et aux TdR et répondaient à la note 

technique minimum de qualification ; ii) fournir des renseignements sur les 

notes techniques globales des Consultants, ainsi que les notes obtenues 

pour chaque critère et sous-critère ; iii) leurs propositions financières seront 

ouvertes à l'ouverture publique des propositions financières ; et les informer 

de la date, de l'heure et de l'endroit de l'ouverture publique et les inviter pour 

l'ouverture des propositions financières. 
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E3.2.17. Le CSC évalue et compare les propositions financières en tenant compte des 

éléments suivants :  

i. Conversion des prix dans une monnaie unique choisie par l'OE 

(monnaie locale ou monnaie étrangère entièrement convertible) 

comme indiqué dans la DDP215.  

                                                           
215  Aux fins de la conversion des monnaies, l'Emprunteur utilise les taux de vente (de change) pour les monnaies cotées 

par une source officielle (telle que la Banque centrale) ou par une banque commerciale ou par un journal à diffusion 
internationale pour des transactions similaires. La DDP précise la source du taux de change à utiliser et la date de ce 
taux de change, à condition que cette date ne soit pas antérieure de plus de quatre semaines à la date limite de 
soumission des propositions, ni à la date initiale d'expiration de la période de validité de la proposition. 

 

 

Compréhension des objectifs : Dans quelle mesure l'approche technique du Consultant 

répond-elle aux objectifs indiqués dans les TdR ? La proposition répond-elle à tous les objectifs 

des TdR ou ne répond-elle pas à certaines exigences ? 

Qualité de la méthodologie : L'approche proposée par le Consultant est-elle complète et 
couvre-t-elle toutes les exigences des TdR ? Est-elle logique ? La méthodologie proposée est-
elle spécifiquement adaptée à la mission ? La méthodologie proposée est-elle suffisamment 
flexible pour pouvoir être facilement modifiée, si nécessaire, pendant la mission ?  
 
L'innovation : Le consultant propose-t-il en détail des moyens d'améliorer la mise en œuvre de 
la mission sans modifier substantiellement les exigences des TdR ? L'approche, la méthodologie 
et les connaissances du Consultant sont-elles à l’état actuelle des connaissances ?  
 
Plan de travail : Le plan de travail est un diagramme à barres montrant le calendrier des 
principales activités décrites dans la méthodologie et les principaux jalons (c’est-à-dire les 
réunions et rapports). Le plan de travail décrit-il adéquatement toutes les activités importantes ? 
Le calendrier des activités est-il approprié et la séquence est-elle logique, de sorte que les 
extrants puissent être livrés au besoin ? Les interrelations entre les diverses activités sont-elles 
appropriées et conformes à la méthodologie proposée ?  
 
Calendrier de dotation d’effectifs (y compris l'organigramme) : Le format du tableau 
d'effectifs est-il suffisamment détaillé, indiquant les contributions de tous les experts 
internationaux et nationaux sur une base régulière (mensuelle ou trimestrielle) ? Le calendrier et 
la durée des contributions des experts sont-ils appropriés pour la méthodologie proposée et les 
activités indiquées dans le plan de travail ? L'équilibre entre le temps alloué sur le terrain et celui 
alloué au travail à domicile est-il approprié ? L'organigramme montre-t-il clairement les lignes de 
responsabilités et les liens entre les trois parties impliquées dans la mission : la Banque, l'OE et 
le Consultant ? Combien de voyages dans le pays de la mission sont prévus pour chaque expert, 
et ce nombre est-il approprié en termes d'économie et d'efficacité ? S'il s'agit d'une coentreprise 
ou d'une association, quel est le rôle respectif de chaque membre et comment les responsabilités 
sont-elles réparties ? Quelle est l'entreprise chef de file et dans quelle mesure est-elle qualifiée 
pour ce rôle ? La dotation en personnel représente-t-elle cette responsabilité ? 
 
Installations de contrepartie : Les installations de contrepartie sont l'évaluation par les 
Consultants des installations de soutien requises de l'OE pour mettre en œuvre la mission, par 
exemple, les locaux à bureaux, le transport local et le soutien du personnel de contrepartie. Dans 
quelle mesure les exigences des Consultants sont-elles complètes et raisonnables ? Reflètent-
elles une bonne compréhension des conditions locales ? Comment se comparent-elles aux 
allocations prévues dans le budget des Services de Consultants ?  
 
Présentation de la proposition : La proposition est-elle solide sur le plan intellectuel, technique et 
logique ? Est-il facile à lire, bien écrit, bien référencé, bien organisé, complet et convaincant ? 
 
 

 

Encadré E7 : Approche d’evaluation des propositions techniques 
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ii. Dans le cas d'un contrat au temps passé, toute erreur arithmétique est 

corrigée et les prix sont ajustés s’ils ne reflètent pas tous les éléments 

inclus dans les propositions techniques correspondantes (tout 

ajustement serait effectué uniquement aux fins d'évaluation). 

iii. Dans le cas d'un contrat forfaitaire, le Consultant est réputé avoir inclus 

tous les prix dans sa proposition financière - aucune correction 

arithmétique ou ajustement de prix n'est effectué et le prix total net de 

toute taxe inclus dans la proposition financière est considéré comme 

le prix de la proposition. 

iv. Aux fins d'évaluation et de comparaison, les prix proposés doivent être 

indiqués hors taxes indirectes locales identifiables sur le contrat216 et 

hors impôts sur le revenu payable au pays de l'Emprunteur sur la 

rémunération des services rendus dans le pays de l'Emprunteur par 

des experts non-résidents et d’autres membres du personnel du 

Consultant. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque les 

impôts indirects ne peuvent être pleinement identifiés par l'Emprunteur 

lors de l'évaluation des propositions financières, la Banque peut 

convenir, aux fins d'évaluation uniquement, que les prix englobent tous 

les impôts payables au pays de l'Emprunteur. 

v. Le prix total offert net de toute taxe doit inclure toutes les 

rémunérations et autres dépenses telles que les frais de déplacement, 

de traduction, d'impression de rapports ou de secrétariat. Lorsque le 

prix d'un article n'a pas encore été établi, le CSC peut ajouter son 

estimation du prix de certains de ces articles au prix total évalué. 

E3.2.18. Documentation de l'évaluation financière : 

 Le dossier doit fournir des renseignements sur l'évaluation 
financière, comme la date d'ouverture des propositions financières, 
les noms des Consultants et leurs prix respectifs, en indiquant qui 
a assisté à l'ouverture publique. Elle précisera également la 
méthodologie (formule) pour l'évaluation du coût, par exemple le 
poids inversement proportionnel au coût, ou autre. Des formulaires 
et des tableaux appropriés seront utilisés pour appuyer le travail du 
CSC. 
 

 Les actions et les tâches entreprises par le CSC pour évaluer les 
propositions financières seront également consignées. Il s'agirait 
notamment des éléments suivants : tout problème rencontré au 
cours de l'évaluation des propositions financières ; les ajustements 
(positifs ou négatifs) apportés aux prix inclus dans les propositions 
financières, principalement pour assurer la cohérence avec les 
propositions techniques correspondantes et la détermination du prix 
évalué ; les problèmes fiscaux et toute autre information importante. 
 

 Dans le cas du SFQC (et pour les contrats au temps passé), les 
ajustements (positifs ou négatifs) apportés aux prix seront détaillés 

                                                           
216  Tous les impôts indirects prélevés sur les factures contractuelles, au niveau national, de l'État (ou provincial) et des 

municipalités, tels que la taxe de vente, la TVA, la taxe d'accise et les impôts et taxes similaires. 
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sous une forme spécifique indiquant pour chaque Consultant les 
prix des propositions financières, les ajustements pour erreurs 
arithmétiques et omissions des éléments inclus dans les 
propositions techniques, les prix évalués et les notes financières. 
L'Encadré E8 décrit comment les ajustements aux propositions 
financières sont apportés.  



 

 
E3. Procédures  323 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E3.2.19. Notation des propositions financières : Pour la SFQC, il est nécessaire 

de noter les propositions financières (afin de combiner les notes techniques 

et financières pondérées pour une note totale composite, selon la 

pondération relative pour chaque catégorie). L'approche typique consiste à 

attribuer une note financière de 100 (cent) à la proposition du prix total offert 

le moins disant et les autres propositions reçoivent une note financière 

inversement proportionnelle à leur prix par rapport au prix le moins disant. 

Alternativement, une méthodologie directement proportionnelle ou autre peut 

être utilisée pour attribuer les notes aux propositions financières. La 

méthodologie à utiliser sera décrite dans la DDP et devra être conforme à 

l'approche FfP. 

E3.2.20. Scores technique et financier combinés : À l'aide des pondérations pour 

la qualité et le coût précisées dans la DDP, le CSC calcule la note totale pour 

chaque Consultant en additionnant les notes pondérées des évaluations 

techniques et financières. La pondération du coût est normalement de 20 

points sur une note totale de 100 (laissant 80 points pour la note technique) 

La conformité des propositions financières à la DDP est d'abord vérifiée. La proposition ne devrait 

normalement pas inclure le montant provisoire et les imprévus, à moins que cela ne soit 

expressément prévu dans la DDP. La période de validité des propositions doit correspondre à la 

période de validité également précisée dans la DDP. 

Un examen est effectué pour s'assurer que les chiffres fournis dans chaque proposition financière 

sont conformes aux détails de la proposition technique correspondante (par exemple les données 

du calendrier de dotation, le nombre et la durée des visites sur le terrain, les indemnités 

quotidiennes applicables, etc. Les éléments suivants sont pris en compte : 

 

 Si les données figurant dans la proposition financière concernant un expert ne 
correspondent pas à celles qui figurent dans le tableau des effectifs de la proposition 
technique, les données figurant dans le tableau des effectifs prévaudront et des 
ajustements seront apportés, par conséquent, à la proposition financière. 

 Si un expert inclus dans la proposition technique est omis de la proposition financière, le 
coût de cet expert est alors inclus dans la proposition financière de la firme au taux le 
plus élevé pour ce poste parmi toutes les propositions financières.  

 Lorsqu'un nombre minimum de mois-personnes requis est indiqué dans la DDP et que 
le total des contributions internationales et/ou nationales indiquées dans le tableau 
d'effectifs est indiqué en dessous, un ajustement sera effectué pour les mois-personnes 
manquants, en utilisant le taux de rémunération indiqué dans la proposition financière 
pour les experts internationaux et/ou nationaux individuels. 

 Les taux unitaires utilisés pour chaque expert sont normalement fixes et ne devraient 
pas être modifiés pendant les négociations contractuelles, sauf accord avec la Banque. 

 Si l'un ou l'autre des éléments essentiels de dépenses n'est pas indiqué dans la 
proposition financière, le Consultant devra assumer ces coûts à ses propres frais 
pendant l'exécution du contrat. 

 Si le nombre de voyages internationaux et d'indemnités journalières calculé à partir du 
tableau d'effectifs ne correspond pas aux quantités indiquées dans la proposition 
financière pour ces postes, aucun ajustement ne sera apporté aux intrants de la 
proposition aux fins de l'évaluation. Toutefois, aucun coût supplémentaire ne sera 
autorisé pour de telles omissions pendant les négociations contractuelles. 

Encadré E8 : Adjustements aux propositions financières 
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bien que cela puisse varier en fonction de la complexité et de l'importance 

relative de la qualité pour la mission. Un certain nombre de situations ont été 

précédemment décrits dans ce Chapitre E où il convient d'attribuer une 

pondération plus élevée au prix. Le Consultant ayant obtenu la note totale la 

plus élevée (proposition classée la meilleure) est recommandé et invité à 

négocier. Il est possible que la proposition financière du Consultant 

techniquement le mieux classé puisse être évaluée comme non conforme à 

un critère clé. Dans ce cas, elle sera rejetée et la proposition financière du 

Consultant classé deuxième sera évaluée. Les conditions de rejet de la 

proposition financière seront énoncées dans la DDP. 

E3.2.21. Rapport d'évaluation des propositions combinées : La couverture de ce 

rapport variera selon la méthode utilisée. Par exemple, dans le cas de la 

méthode SFQC, les propositions financières doivent être notées, 

conformément à la méthodologie indiquée dans la DDP, avant d'être 

combinées aux notes techniques. Lorsque la méthode SFQ ou SBD est 

appliquée, l'évaluation financière se limite à la proposition financière du 

Consultant le mieux classé sur le plan technique. Pour la méthode SMC, une 

fois que les Consultants ont obtenu la note technique minimale de 

qualification, ils se font concurrence uniquement sur le plan des coûts. Quelle 

que soit sa portée, le rapport d'évaluation des propositions combinées 

documente l'ensemble du processus d'évaluation, en indiquant les étapes 

franchies dans les évaluations techniques et financières. 

E3.2.22. Dans le cas des méthodes SFQC, SFQ, SBD et SMC, la partie narrative du 

rapport montre comment les propositions techniques ont été analysées pour 

établir leur conformité aux TdR et à la DDP. Il soutient également la 

comparaison de ces propositions techniques pour les noter. Il contient tous 

les formulaires techniques utilisés par les membres du CSC pour évaluer le 

personnel clé proposé et les firmes de Consultants à la lumière des critères 

et sous-critères inclus dans la DDP. Il comprend également le procès-verbal 

de l'ouverture publique des propositions de prix et un formulaire d'évaluation 

de l'ajustement des prix, le cas échéant. Ce formulaire montre les 

ajustements apportés aux prix soumis, le cas échéant, le calcul du prix de 

chaque proposition et la note financière correspondante dans le cas de la 

méthode SFQC. Pour les méthodes SFQC, SBD et SMC, le rapport 

d'évaluation des propositions combinées établit un lien entre les deux 

évaluations et une recommandation d'attribution. Pour la méthode SFQ, il ne 

montrera que l'évaluation technique et indiquera que les négociations sont 

recommandées avec l'entreprise techniquement la mieux classée. Pour lier 

les deux évaluations, le rapport inclut des formulaires spécifiques. Pour la 

méthode SFQC, à l'aide d'un formulaire d'évaluation combinée 

technique/financière avec les pondérations appropriées, le rapport indique la 

proposition ayant obtenu le meilleur classement et appuie la 

recommandation d'attribution. Pour les méthodes SBD et SMC, il inclut des 

formulaires de notation spécifiques pour montrer la corrélation entre les notes 

techniques et le prix évalué. Sur la base de cette corrélation, pour la méthode 

SBD, il recommande l'attribution du prix au Consultant techniquement le 

mieux classé dont la proposition financière se situe dans les limites du 
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budget. Pour la méthode SMC, il recommande le prix au Consultant ayant le 

prix évalué le moins disant et ayant obtenu une note de qualification 

technique. 

E3.2.23. Variations des méthodes de sélection : En vertu de la méthode SFQ 

(Sélection fondée sur la qualité), contrairement à la méthode SFQC 

(Sélection fondée sur la qualité et le coût), aucun score n'est calculé pour la 

proposition financière, si une telle proposition est présentée. En résumé, 

dans le cadre de la SFQ, l'évaluation financière se limite à la proposition 

financière présentée par le Consultant technique le mieux classé. Cela fait 

l'objet de la négociation, qui est plus large que lorsque d'autres méthodes 

concurrentielles sont utilisées, et peut inclure des éléments tels que le niveau 

de rémunération. Dans le cas de la méthode SBD (Sélection fondée sur un 

budget déterminé), le CSC évaluera la proposition financière du Consultant 

le mieux classé sur le plan technique en tenant compte des procédures 

susmentionnées. Si la proposition financière du Consultant le mieux classé 

sur le plan technique répond aux conditions de la DDP et respecte le budget 

établi, le Consultant sera choisi et invité à négocier un contrat. Si la 

proposition financière du Consultant le mieux classé sur le plan technique 

n'est pas conforme et ne respecte pas le budget, le Consultant classé 

deuxième dans l'évaluation technique est soumis au même processus, et 

ainsi de suite. Pour la méthode SMC (Sélection au moindre coût), les 

propositions financières des Consultants ayant obtenu la note minimale de 

qualification technique sont ouvertes publiquement et les prix sont lus à haute 

voix. Le CSC évaluera (et documentera leurs conclusions) les propositions 

financières des Consultants ayant obtenu la note minimale de qualification 

technique, en tenant compte des procédures décrites ci-dessus. Sur la base 

de l'évaluation financière, le Consultant ayant présenté la proposition 

financière conforme la moins disante sera sélectionné et invité à négocier un 

contrat. En ce qui concerne la méthode SQC (Sélection fondée sur les 

qualifications des consultants), des Manifestations d'intérêt détaillées sont 

demandées lorsque les Consultants doivent soumettre des informations plus 

complètes sur leur expérience et leurs compétences pertinentes pour la 

mission. Le CSC établira une liste restreinte d'e Consultants et, à partir de 

cette liste, choisira le Consultant ayant les qualifications et les références les 

plus appropriées. Le Consultant sélectionné sera invité à soumettre une 

proposition technique et financière combinée et sera ensuite invité à négocier 

le contrat. 

 

E3.3. Consultants individuels 

 

E3.3.1. Processus : Les procédures de sélection des Consultants individuels sont 

plus simples que celles des équipes de Consultants d'une entreprise. Le 

processus suit les étapes suivantes : 

 la préparation d'un ensemble de Services de Consultants comprenant les 

TdR, le calendrier, le nombre de mois-personnes et le budget ; 
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 la publicité pour les candidats sur le site Web de la Banque et/ou 

directement dans la presse écrite (généralement des publications 

internationales, mais aussi des publications nationales, en particulier si 

les Consultants nationaux sont ciblés) 217; 

 la préparation d'une liste restreinte, accompagnée des CV des candidats 

présélectionnés ; pour les firmes de Consultants internationaux, la liste 

restreinte devrait normalement comprendre 3 à 5 personnes provenant 

d'un large éventail géographique des pays membres de la Banque ; 

 l'approbation des TdR, des critères d'évaluation et de la liste restreinte 

proposée par le CSC ou le comité de sélection pertinent ; 

 l'évaluation des candidats par le comité de sélection à l'aide du formulaire 

d'évaluation standard (voir la Boite à outils pour l'évaluation des 

Consultants individuels) ; 

 la détermination de la disponibilité du candidat de premier rang (s'il n'est 

pas disponible, on peut communiquer avec les candidats de deuxième et 

de troisième rangs pour déterminer leur disponibilité) ; et 

 l’invitation à négocier et la négociation du contrat avec le Consultant (soit 

en tant qu’indépendant, soit par l'intermédiaire d'une entreprise). 

E3.3.2. Publicité : Si un AMI218 est publié, il précise les critères de sélection qui sont 

uniquement basés sur l'expérience et les qualifications individuelles. L’AMI 

devrait préciser que seule l'expérience et les qualifications des personnes 

doivent être utilisées dans le processus de sélection, et que leur expérience 

en entreprise ne doit pas être prise en compte. Il précise également si le 

contrat sera signé avec l'entreprise ou avec les personnes proposées. La 

publicité doit soit inclure les TdR en pièce jointe, soit fournir des détails sur 

la manière dont les TdR peuvent être obtenus et sur l'endroit où ils peuvent 

l'être.   

E3.3.3. Termes de références (TdR) : Les TdR doivent être précis et clairs, et 

détailler les exigences essentielles et privilégiées de la mission. Les TdR 

devraient également servir de base à la présélection et/ou à la sélection (par 

exemple, critères et sous-critères et pondérations relatives, exigence d'un 

entretien vidéo, etc.). 

E3.3.4. Liste restreinte/Critères de sélection : Ces facteurs comprennent 

généralement les qualifications universitaires et professionnelles, 

l'expérience liée au projet, l'exposition au pays et à la région. Tous les 

facteurs essentiels ou nécessaires à la bonne exécution de la mission 

peuvent faire partie des critères de présélection et/ou de sélection. Toutefois, 

les exigences qui ne sont pas essentielles ou critiques à l'exécution de la 

                                                           
217     Dans la mesure du possible, un format normalisé de Manifestation d'intérêt devrait être utilisé. 
218  A titre indicatif, la publicité pour les Manifestations d'intérêt ne doit normalement pas avoir lieu pour les marchés 

individuels de faible valeur (par exemple, inférieurs à 50 000 dollars américains). Ce seuil est toutefois déterminé dans 

chaque cas particulier, compte tenu de la nature, de la complexité et des risques de la mission. 
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mission ou qui entraînent des restrictions déraisonnables à la concurrence 

ne sont pas acceptables. Par exemple, il est généralement inacceptable 

d'inclure des critères restrictifs tels que la race ou le sexe. Toutefois, dans 

certains cas, les préférences accordées par la législation nationale à des 

groupes historiquement défavorisés peuvent être acceptables si elles 

s'inscrivent dans le cadre d'une stratégie nationale à plus long terme, à 

condition que ces critères soient divulgués clairement et de manière 

transparente, et qu’ils ne compromettent pas la qualité des produits. 

L'acceptabilité de ces préférences devrait être évaluée dans le cadre d'une 

analyse de marché. De même, il peut y avoir des cas où des personnes dites 

« personnes politiquement exposées » peuvent être inscrites sur une liste 

restreinte de Consultants individuels. Dans de tels cas, bien que découragés, 

de tels candidats peuvent être pris en considération s’ils ne disposent pas 

d'un avantage concurrentiel indu. 

E3.3.5. Aucune proposition n'est requise : En général, les Consultants individuels 

n'ont pas besoin de soumettre de propositions. Ils sont sélectionnés par la 

comparaison des qualifications d'au moins trois candidats parmi ceux qui ont 

manifesté leur intérêt pour la mission ou qui ont été contactés directement 

par l'OE. Pour les contrats de plus grande valeur et/ou à plus long terme, s'il 

y a une valeur ajoutée importante, une proposition peut être sollicitée et/ou 

une entrevue avec chacun des candidats présélectionnés pour obtenir plus 

d'informations sur la profondeur et la pertinence des qualifications et de 

l'expérience des candidats présélectionnés. 

E3.3.6. Évaluation : Quelle que soit la méthode de présentation des qualifications, 

les Consultants individuels sont évalués en fonction des exigences 

minimales ou privilégiées déterminées par l'OE en fonction de la nature et de 

la complexité de la mission.  Les personnes choisies doivent être les mieux 

qualifiées et être pleinement capables d'assurer les Services de Consultants. 

La capacité est évaluée en fonction de la formation académique, de 

l'expérience et, le cas échéant, de la connaissance des conditions locales, 

telles que la langue, la culture, le système administratif et la structure 

gouvernementale au niveau local. Si des entrevues sont menées, le 

processus d'entrevue devrait être impartial et transparent et s'appliquer à 

tous les Consultants individuels présélectionnés, et une approche uniforme 

devrait être adoptée pour évaluer (et noter ces entrevues) dans le cadre des 

critères d'évaluation applicables. (Voir L’Encadré E9). 
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E3.3.7. Conclusion de contrat : L'OE doit signer un contrat avec le Consultant 

individuel sélectionné, ou la firme selon le cas (si le Consultant individuel est 

engagé par l'intermédiaire d'une firme mais qu'il est néanmoins recruté pour 

une mission individuelle), après avoir convenu des modalités satisfaisantes 

du contrat, notamment des honoraires et autres dépenses raisonnables. 

E3.3.8. Sélection par entente directe (SED) pour les Consultants individuels : 

Les Consultants individuels peuvent être sélectionnés sans mise en 

concurrence, sur justification, dans des situations exceptionnelles telles que: 

 des tâches qui s'inscrivent dans le prolongement des travaux exécutés 

précédemment le Consultant et pour lesquelles il a été sélectionné par 

une mise en concurrence ; 

 des missions de faible valeur avec une durée prévue à court terme (par 

exemple une durée de moins de 6 mois) ; 

 des situations d'urgence résultant de catastrophes naturelles ; et 

Un prêt pour un projet de décentralisation, assorti d'une assistance technique, comporte une 

composante de renforcement institutionnel de l'unité des gouvernements centraux et locaux, 

y compris les mécanismes existants de transfert de fonds de l’unité. Cette composante 

couvre 5 provinces et leurs districts, pour une sélection d'infrastructures dans les secteurs 

routier, de l'eau, de l'assainissement et de l'irrigation.    

Le Plan de passation des marchés prévoit le recrutement d'une firme de Consultants pour la 

prestation de services de gestion financière et de renforcement institutionnel comptable, y 

compris le développement de technologies pour les systèmes de gestion de l'information 

(SGI).   

Compte tenu de la dispersion relative des unités des gouvernements centraux et locaux dans 

cinq provinces et de la nécessité d'un engagement intermittent à plus long terme sur une 

période de 4 ans, le recrutement de 5 Consultants nationaux individuels a été jugé avantageux 

pour un renforcement institutionnel plus soutenu, notamment pour une formation périodique 

ciblée sur les méthodes et procédures comptables.   

Les TdR ont été préparés pour la firme de Consultants envisagée, avec des TdR 

complémentaires spécifiques pour 5 Consultants nationaux individuels.   

Sur les 5 Consultants nationaux recrutés directement par l'OE à titre individuel, deux d'entre 

eux ont été recrutés individuellement par l'entremise de firmes (en raison de leurs 

engagements respectifs envers ces firmes).  

En vertu de leurs mandats respectifs, les 5 cabinets étaient tenus de faire un rapport régulier 

au chef d'équipe de la principale firme de Consultants, de coordonner leurs tâches de formation 

et de renforcement des capacités dans le cadre du calendrier de mise en œuvre et des tâches 

professionnelles de la firme, en plus d’établir un rapport direct au Chargé de projet de l'OE.  

Les dispositions relatives aux paiements prévues dans les contrats des différents Consultants 

exigeaient que la firme de Consultants atteste de sa performance satisfaisante comme 

condition préalable à tout paiement d'avances par le Chargé de projet. 

 

 

Encadré E9 : Exemple de la selection des Consultants individuels 
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 lorsque le candidat est le seul Consultant qualifié pour la mission. 

L'Encadré E10 fournit un exemple de SED pour un Consultant individuel (un 

tableau de corrélation reliant la nature de la mission, la méthode de sélection 

et le type de contrat est fourni dans la Boite à outils). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E3.3.9. Recrutement de Consultants lors de l’utilisation du SPME : Également 

dans le cadre des méthodes de sélection, la Politique de passation des 

marchés de la Banque offre une grande flexibilité lors de l'utilisation des 

procédures de l'Emprunteur associées à ces méthodes de la Banque, à 

condition que les principes fondamentaux et considérations de cette Politique 

ne soient pas compromis. Un système national qui exige, par exemple, 

l'application d'un système d'enregistrement des Consultants peut être 

acceptable si cet enregistrement n'est pas onéreux ou restrictif pour tout 

candidat potentiel ou toute catégorie ou type de candidat (par exemple, 

Consultants étrangers, firmes de Consultants nouvellement établies, etc.). 

E3.3.10. Dans le cas des firmes, par exemple, lorsque l'analyse de marché pertinente, 

le calendrier de mise en œuvre du projet et l'expérience passée établissent 

l’hypothèse selon laquelle la SFQ ou la SFQC ou un autre type de méthode 

de sélection dans le cadre du système local de l'Emprunteur est approprié, 

cette méthode peut être utilisée à condition que les procédures applicables 

garantissent l’équité, la transparence et la concurrence sur un pied d'égalité 

entre firmes internationales et locales.  

E3.3.11. En supposant que les TdR, la préparation du budget et la sélection des 

méthodes suivent largement l'approche décrite ci-dessus, des 

considérations procédurales importantes s’appliquent et comprennent un 

processus de présélection solide, l'utilisation d'une DDP suffisamment claire 

et précise, particulièrement en ce qui concerne les critères d'évaluation des 

propositions, un délai suffisant pour soumettre les propositions et un 

processus d'évaluation (technique et financière) par un CSC impartial et 

objectif qui minimise la discrétion et la subjectivité indues. Des considérations 

similaires s'appliquent dans le cas de l’utilisation des procédures du SPME 

Dans le cadre d'un prêt pour la réforme du secteur financier, une mission à court terme de conseiller 

politique de haut niveau était nécessaire pour dialoguer avec les hauts fonctionnaires du 

gouvernement afin d'élaborer un programme de réforme du secteur financier et un plan de mise en 

œuvre complet.  

Ce Consultant individuel devrait se concerter régulièrement avec le Vice-Président et le Conseil 

des conseillers du Président, ainsi qu'avec d'autres organisations de bailleurs de fonds, au sujet de 

la mise en œuvre du programme final approuvé pour la réforme du secteur financier. 

Compte tenu de l'urgence de la situation et de la nature délicate et à court terme de la mission 

envisagée, le recrutement individuel d'un expert de haut niveau possédant une grande expertise 

sectorielle, nationale et politique était nécessaire. La sélection par entente directe a été jugée 

justifiée dans ces circonstances. 

 

 

Encadré E10 : Exemple d’une selection par entente diecte pour une mission à 

court terme de conseiller en politiques spécialisées  



 

 
E3. Procédures  330 

applicables à la sélection des Consultants individuels. Par exemple, dans 

certains cas, il peut être utile d’inclure dans DDP l'obligation d'organiser des 

entretiens avec tout candidat présélectionné, comme partie intégrante du 

processus d'évaluation et de notation, et un système local peut permettre 

cette exigence. Cette approche peut être acceptable à condition que 

l'application du processus d'entrevue soit faite de manière à ce que chaque 

expert présélectionné ait la même opportunité d'être interviewé et évalué 

selon des critères clairs et précis qui minimisent les évaluations subjectives.   
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1 

 E4: Négociation & attribution du marché 

 

E4.1. Négociation 

 

E4.1.1. Objectif. Les négociations sont des discussions ciblées visant à s'assurer 

que les ressources des Consultants seront utilisées de la façon la plus 

efficace et la plus économique possible et qu’il existe une compréhension 

claire par les deux parties du mandat, des objectifs, de la portée du travail et 

des obligations des parties. L'objectif est de parvenir au meilleur accord 

possible pour les deux parties et d'éviter les malentendus qui pourraient 

conduire à des litiges ultérieurs pendant l'accord subséquent. 

E4.1.2. Étapes. Les étapes normalement suivies pour se préparer et mener les 

négociations sont les suivantes :  

 Émission par l'OE d'une lettre d'invitation à la négociation ; 

 Sélection d'une équipe de négociation ; 

 Préparatifs des négociations ; 

 Ouverture des négociations, avec confirmation de l'autorisation de 

négocier; 

 Résolution des questions de personnel, techniques ou financières 

découlant de la proposition de la firme de Consultants ; 

 Finalisation du type de contrat à utiliser ; 

 Achèvement du contrat et de ses annexes et accord sur les CCS ; 

 Finalisation de l'ébauche du contrat et du procès-verbal des négociations 

et, au besoin, soumission à l'autorité approbatrice de l'OE pour 

confirmation ; 

 Exécution du contrat final par l'OE et le Consultant. 

E4.1.3. Invitation : Selon la méthode de sélection concernée, différents événements 

déclenchent l'émission de la lettre d'invitation à la négociation : 

 SFQC : Lorsqu'une firme classée au premier rang a été sélectionné après 

une évaluation technique et financière ; 

 SFQ : Lorsqu'une firme classée au premier rang a été choisie après une 

évaluation technique ; 

 SBD : Lorsqu'une firme classée au premier rang a été sélectionnée après 

une évaluation technique et que la proposition financière a été vérifiée 

comme étant présentée correctement dans les limites du budget ; 

 SMC : Lorsque la firme ayant obtenu la note de qualification technique 

ou une note supérieure, et ayant le coût le moins disant, a été 
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sélectionnée après l'évaluation technique et l'examen de la proposition 

financière ; 

 SQC et SED : Lorsque la proposition de la firme invitée a été examinée 

et jugée acceptable du point de vue technique et financier. 

E4.1.4. Validité de la proposition : Dans l'idéal, la firme de Consultants sera invitée 

pendant que sa proposition est encore dans la période de validité indiquée 

dans les Données particulières. S'il n'est pas possible de négocier pendant 

la période de validité de la proposition et que les négociations auront lieu 

dans un délai raisonnable à compter de l'expiration de la période de validité, 

avant l'expiration de sa proposition initiale, la firme attributaire du contrat 

devra prolonger la validité de ses propositions techniques et financières 

jusqu'à la tenue de négociations. Les autres Consultants qui ont obtenu la 

note technique minimale de qualification seront informés qu'un Consultant a 

été invité à négocier et seront invités à maintenir la validité de leur 

proposition. Le Consultant invité dispose d'un délai raisonnable pour 

organiser sa visite, en particulier s'il se trouve loin du pays de l'Emprunteur. 

E4.1.5. La lettre d'invitation à la négociation doit aviser la firme de premier rang : 

 qu'elle peut se voir attribuer un marché, à condition que les négociations 

aboutissent à un résultat satisfaisant ; 

 d'envoyer un représentant aux bureaux de l'OE, qui sera prêt à discuter 

de la proposition du Consultant et aura le pouvoir de finaliser et de signer 

un contrat ; 

 de confirmer la disponibilité de tous les membres de l'équipe nommés 

dans sa proposition technique ;  

 au sujet de tout problème relevé au cours de l'évaluation qui nécessite 

des éclaircissements, de toute lacune à corriger, de tout membre de 

l'équipe à remplacer ou de toute autre mesure corrective à prendre ; 

 de l'ordre du jour et proposer des dates précises pour les négociations 

contractuelles ; et  

 si nécessaire, de prolonger la validité de sa proposition pour une durée 

raisonnable jusqu'à ce que des négociations puissent avoir lieu. 

E4.1.6. Équipe de négociation : Le CSC de l'OE devrait nommer une équipe qui, 

idéalement, comprend le président du CSC et les membres de l'équipe qui 

ont une bonne connaissance de la mission et des TdR. Les membres de 

l'équipe doivent connaître les règles, pratiques et normes relatives au 

financement des Consultants internationaux et nationaux dans le pays de 

l'Emprunteur. Si possible, au minimum un membre de l'équipe doit avoir une 

expérience préalable de la négociation de propositions avec des Consultants 

internationaux et nationaux pour des projets financés multilatéralement. Pour 

les méthodes SFQ, SQC et SED, l'équipe doit comprendre des membres qui 

connaissent bien les taux et les salaires des Consultants à l'échelle 

internationale et dans le pays de l'Emprunteur.    

E4.1.7. Préparation de l'équipe : Avant les négociations, des mesures doivent être 
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prises pour s'assurer que l'équipe de négociation est pleinement informée 

des questions clés à discuter et à résoudre avec la firme de Consultants, 

ainsi que des conditions et circonstances particulières qui s'appliquent. 

L'équipe devrait examiner les TdR, la DDP, les propositions technique et 

financière de la firme, le rapport d'évaluation du CSC et le projet de 

dispositions contractuelles types. L'équipe devrait s'accorder sur les 

questions clés à résoudre et déterminer les points de flexibilité et les 

questions qui seront des " raisons de ne pas conclure le marché ". Les 

principales questions à discuter et à résoudre sont les suivantes : 

 La nécessité de remplacer tout membre de l'équipe, y compris tout 

membre classé sous la moyenne ou non conforme dans l'évaluation de 

la proposition technique ; 

 Toute lacune constatée dans la méthodologie ou l'approche ; 

 Toute lacune ou incohérence constatée dans le calendrier de l'ensemble 

des Services de Consultants ou dans celui des contributions 

individuelles; 

 Tout changement requis aux exigences relatif au support qui doit être 

fourni soit par la firme, soit par l'OE ; 

 La position à prendre en ce qui concerne le remboursement des droits et 

taxes (qui devrait être conforme à la décision prise lors de l'établissement 

des coûts des Services de Consultants et de l'élaboration du Plan de 

passation des marchés ; 

 Une prise de position sur tout commentaire sur les TdR soulevé par la 

firme dans sa proposition ou dans sa lettre d'accompagnement ; et 

 Toute lacune ou erreur notée dans la proposition financière de la firme. 

E4.1.8. Questions de seuils : Avant les négociations proprement dites, l'OE doit 

d'abord obtenir la confirmation de la firme de Consultants qu'il a satisfait à 

toutes les conditions des négociations contractuelles indiquées dans la lettre 

d'invitation à la négociation. Par exemple, de telles conditions peuvent exiger 

la confirmation que certains experts individuels seront remplacés par des 

remplaçants acceptables si ces experts ont reçu des notes personnelles 

inférieures aux normes dans l'évaluation par le CSC de la proposition 

technique du Consultant. Dans un autre cas, il peut être nécessaire d'obtenir 

des éclaircissements et une confirmation de la part du Consultant que des 

représentations particulières dans sa proposition technique et/ou financière 

ne sont, en réalité, pas équivalentes à des conditions préalables pour se 

rendre sur le terrain (par exemple, un Consultant qui prévoit accepter une 

mission dans un pays ou une zone donnée seulement si ce pays ou cette 

zone a reçu une classification de sécurité particulière des Nations Unies). Au 

début des négociations, l'OE doit confirmer que le représentant du 

Consultant a le pouvoir de négocier au nom de la firme de Consultants 

E4.1.9. Questions techniques : La proposition technique du Consultant est le 

premier domaine de négociation. L'Encadré E11 fournit des exemples de 

questions techniques et financières. L'objectif principal de la négociation est 
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d'assurer une compréhension saine pour les deux parties. Des modifications 

mineures peuvent être apportées, à condition qu'elles ne modifient pas 

substantiellement les TdR et que les objectifs ne soient en aucun cas réduits. 

Les changements convenus dans les TdR peuvent avoir une incidence sur 

la méthodologie et la dotation en personnel, ce qui, à leur tour, peuvent avoir 

une incidence sur l'établissement des coûts financiers globaux. Les TdR 

définitifs et la méthodologie convenue seront incorporés dans la "Description 

des services" qui fera partie intégrante du contrat. Les suggestions des 

Consultants en vue d'améliorer les TdR peuvent être acceptées et 

incorporées. Dans les méthodes de sélection fondées sur les coûts (par 

exemple la SFQC), les TdR peuvent ne pas être modifiés de façon 

importante, car cela aura une incidence sur les propositions financières 

soumises initialement. 

E4.1.10. Méthodologie & Plan de travail : La méthodologie (au besoin), le plan de 

travail et le calendrier du personnel doivent être finalisés. En particulier, il se 

peut que la firme de Consultants soit requise de justifier tout écart dans sa 

proposition par rapport au plan de travail et à la méthodologie demandés 

dans la DDP, ou au moins préciser la raison du choix du plan de travail 

proposé. De même, il peut être nécessaire de justifier un calendrier particulier 

pour le déploiement des différents membres de l'équipe, l’établissement de 

rapports, la tenue d'ateliers et de séminaires, etc.    

E4.1.11. L'équipe de négociation de l'OE aura eu l'avantage d'examiner d'autres 

propositions et pourrait être en mesure d'apporter sur cette base des 

modifications constructives à la méthodologie, au plan de travail et au 

calendrier de la proposition de la firme. Inversement, pour se conformer aux 

exigences de la proposition, la firme peut aussi avoir des suggestions 

constructives sur le plan de travail ou le calendrier des intrants, qui ne 

pouvaient être faites dans la proposition proprement dite. Dans le cadre d'une 

proposition technique complète (PTC), les commentaires formulés 

expressément sur les TdR sont autorisés, et ces commentaires peuvent être 

pris en compte à ce stade. Il est normalement possible de parvenir à une 

conclusion mutuellement acceptable sur ces questions si les deux parties 

adoptent une attitude non conflictuelle. 

E4.1.12. Personnel : La firme devra confirmer la disponibilité du personnel proposé 

dans la lettre d'invitation, mais un certain nombre de questions doivent 

souvent être résolues. Malgré sa confirmation initiale, la firme peut avoir 

besoin de remplacer du personnel qui, pour une raison ou une autre, n'est 

pas disponible. Si les négociations se déroulent pendant la période de validité 

de la proposition indiquée dans les Données particulières, un remplacement 

peut être autorisé, mais uniquement dans des circonstances strictes, par 

exemple si le membre de l'équipe initialement proposé a démissionné de la 

firme, a été déclaré malade, a subi un accident ou est décédé. Si la période 

de validité de la proposition initiale a été prolongée, la firme peut proposer un 

remplaçant que l'Emprunteur examinera avec une plus grande flexibilité. 

Dans tous les cas, les membres de l'équipe de remplacement qui sont 

proposés doivent être de qualifications égales ou supérieures. 
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E4.1.13. Dans le cadre des méthodes SFQC, SBD et SMC, le taux de rémunération 

de tout membre d'équipe remplaçant sera le même que celui indiqué pour le 

membre d'équipe remplacé dans la proposition initiale. Dans certains cas, 

l'OE peut également requérir un changement de personnel. Cela peut se 

produire si un membre particulier de l'équipe n'est pas considéré comme 

suffisamment qualifié pour les Services de Consultants à fournir ou a été 

évalué comme étant inférieur à la moyenne ou non conforme, ou en raison 

d'antécédents de performances insatisfaisantes avec l'organisme ou le pays 

concerné. Cette requête de l’OE est communiquée à la firme dans la lettre 

d'invitation aux négociations. Comme dans le cas d'un remplacement 

demandé par la firme, pour les méthodes SFQC, SBD et SMC, le taux de 

rémunération pour un remplacement sera le même que pour l'expert 

remplacé. Selon les circonstances particulières, un nombre excessif de 

remplacements demandés soit par la firme, soit par l'OE, peut entraîner la 

suspension des négociations.    

E4.1.14. Selon les pratiques actuelles, les négociations sur la rémunération ne 

peuvent avoir lieu que dans le cadre des méthodes SFQ, SQC et SED. Cela 

nécessite des procédures spéciales. Elles peuvent être complexes et prendre 

beaucoup de temps, surtout pour la méthode SFQ. 

E4.1.15. Divers : Outre les questions susmentionnées, un certain nombre d'autres 

points de la proposition peuvent être soulevés au cours des négociations. Il 

peut s'agir de la nécessité de clarifier les relations contractuelles ou 

associatives entre les entreprises partenaires d'une coentreprise ou d'un 

consortium de Consultants, ou de clarifier les relations entre une entreprise 

internationale et son partenaire local. Il arrive aussi que la firme de 

Consultants envisage de sous-traiter certaines activités en vertu de son 

mandat (par exemple, la collecte de données, les sondages, etc.) et que l'OE 

et le Consultant doivent examiner et préciser ces arrangements, y compris 

dans certains cas obtenir l'approbation préalable de l'OE d’un tel sous-

traitant. 
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Dans le cadre d'un projet de prêt financé par la Banque pour l'appui à la protection sociale, une 
composante d'assistance technique au renforcement des capacités financée par un don a été incluse 
pour améliorer la prestation de la protection sociale aux niveaux national et local.  Cette assistance 
technique mise en œuvre par l'Emprunteur comprenait un élément de Services de Consultants pour 
améliorer la capacité de suivi et d'évaluation de l'Organe d'exécution, y compris le suivi de la société 
civile et la mise en œuvre d'un système de règlement des griefs. Les consultants avaient été 
sélectionnés à travers la méthode SFQC au moyen d'une proposition technique simplifiée (PTS).  

L'OE a publié une lettre invitant la firme de premier rang à négocier le contrat, mais elle a énoncé deux 
conditions de négociation du contrat : (i) une prolongation de la validité de la proposition pour 90 jours 
supplémentaires ; et (ii) trois experts (deux internationaux et un national) ayant obtenu une note 
inférieure à 70 % sur leurs fiches d'évaluation du personnel devraient être remplacés par des candidats 
acceptables.   

La firme de consultants a répondu par l'affirmative et des négociations de face à face ont suivi, après 
une prolongation en bonne et due forme de la proposition de la firme.  Lors des négociations, un accord 
a été conclu sur les trois experts de remplacement, mais la firme a insisté sur un taux de rémunération 
légèrement plus élevé pour l'expert international de remplacement.  Certaines questions relatives à 
l'approche et à la méthodologie d'exécution des TdR ont été discutées et résolues. 

La firme a accepté d’attribuer un temps supplémentaire sur le terrain pour plusieurs experts 
internationaux, dans les limites du calendrier des voyages prévus au budget, à condition que le coût de 
ce temps et de ces dépenses supplémentaires (rémunération, y compris les indemnités journalières de 
subsistance et les frais d'hôtel supplémentaires) soit financé par les fonds de réserve disponibles. L'OE 
a donné son accord. Au cours de cette discussion, la firme a également suggéré l'inclusion d'un " poste 
national " supplémentaire pour un spécialiste d’ONG en genre pour un support de 3 mois-personnes 
sur le terrain afin d'assister le suivi de la société civile. L'OE a accepté cette suggestion et a également 
réaffecté des fonds pour ce poste à partir des fonds disponibles pour les imprévus.  

L'accent a également été mis sur l'allocation de "sommes provisionnelles" à des fins de formation et de 
renforcement des capacités.  La firme a fait valoir que, pour la formation envisagée, des montants 
supplémentaires devraient être ajoutés aux "sommes provisionnelles". L'OE n'était pas d'accord, faisant 
remarquer que, selon ses estimations de coûts, ces fonds étaient suffisants et que la firme devrait 
soumettre des estimations de coûts précises pour chaque séance de formation à l'approbation préalable 
de l'OE avant que des avances puissent être décaissées à cette fin.  

L'OE a informé la firme qu'à son avis, le montant forfaitaire estimatif de l’élément "rapports et 
impression" semblait trop élevé et a demandé à la firme de reconsidérer et de réduire le coût estimatif 
pour cette catégorie de dépenses.   
Lors de la dernière ronde de discussion, l'OE a noté qu'en vertu de la méthode SFQC, il n'était pas 
possible d'augmenter le taux de rémunération de l'expert international de remplacement. En vertu de la 
DDP, a observé l’OE, la firme avait l'obligation de fournir des qualifications " équivalentes ou supérieures 
" à tout expert remplaçant, au taux de rémunération indiqué dans la proposition financière.  La firme a 
accepté à contrecœur, notant également qu'en vertu de la méthode SFQC, elle n'était pas tenue de 
réduire son estimation forfaitaire des coûts pour les "rapports et impression".  L'OE en a pris acte et a 
abandonné sa demande de réduction de l'estimation forfaitaire de la firme pour "rapports et impression". 
 
Un contrat basé sur le temps passé a finalement été signé entre l'OE et la firme, avec un remboursement 
principalement basé sur les coûts pour les menues dépenses, mais comprenant des éléments 
forfaitaires pour les rapports et les frais d'impression et divers de déplacement, étant donné leur valeur 
relativement faible. 

Encadré E11 : Exemple de questions techniques et financières pendant les 

négociations 
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E4.1.16. Questions financières : Après le règlement des questions techniques, les 

négociations financières sont menées. Les négociations sur les conditions 

financières ne doivent pas être considérées comme une simple occasion de 

réduire le coût de la proposition financière du Consultant ou d'accroître la 

portée des travaux que le Consultant a proposés. Lorsque le coût a été un 

facteur déterminant dans la sélection, les taux de rémunération du personnel 

ne sont pas négociés, sauf dans des cas très exceptionnels où l'on constate 

que les taux sont considérablement plus élevés que pour des contrats de 

Consultants équivalents. Dans de telles situations, la négociation ne peut 

avoir lieu sans consultation avec la Banque. L'OE a le droit de vérifier la 

ventilation des taux. La première étape consiste à clarifier le statut fiscal et 

les obligations fiscales du Consultant dans le pays de la mission et la manière 

dont elles doivent être intégrées au contrat, en particulier pour le paiement 

des factures. Lorsqu'il y a eu des changements dans l'établissement des 

coûts globaux en raison de modifications convenues du cahier des charges, 

cela devrait se refléter dans le coût final du contrat. 

E4.1.17. Les domaines de coûts suivants sont généralement abordés dans toute 

négociation219 : 

(a) Dépenses remboursables : Une autre question à l'ordre du jour sera 

celle des dépenses remboursables. Pour les méthodes SFQ, SQC, et 

SED, des négociations détaillées peuvent être nécessaires pour établir 

les taux pour des éléments tels que les tarifs aériens, les indemnités 

journalières, l'équipement, le transport et les autres dépenses 

personnelles. En vertu des contrats conclus sous les méthodes SFQC, 

SBD et SMC, le coût de ces éléments aura déjà été établi. Les principaux 

sujets de discussion porteront sur des ajustements mineurs pour tenir 

compte des changements apportés à l'horaire du personnel ou au plan 

de travail (pour lesquels les taux unitaires indiqués dans la proposition 

devront être respectés), et sur toute erreur ou divergence relevée dans la 

proposition initiale qui doit être corrigée. 

(b) Impôts et taxes : La question des droits et des taxes sera l'un des 

principaux sujets de clarification au cours des négociations pour les OE. 

Cette question devrait être clarifiée lors de la préparation de l'ensemble 

des Services de Consultants, et la DDP devrait indiquer les 

responsabilités prévues du Consultant, de son personnel et de l'OE. Le 

contrat type de Consultant comprend trois scénarios possibles pour les 

droits et les taxes. En ce qui concerne les firmes de Consultants non 

nationales et leur personnel, les scénarios sont les suivants : (i) le 

Consultant et les experts sont exemptés de ces impôts ou taxes ; (ii) le 

                                                           
219  Au cours des discussions sur le personnel, des questions relatives aux indemnités des experts internationaux de longue 

durée peuvent se poser. Celles-ci porteront sur les circonstances dans lesquelles leur famille peut les accompagner, sur 
les allocations qui peuvent être versées et sur les dispositions qui peuvent être prises pour l'éducation des enfants qui 
les accompagnent. Les pratiques et les procédures de travail peuvent également faire l'objet de discussions à ce stade, 
selon la nature du travail et le degré d'intégration avec l'équipe homologue de l'OE et les bureaux de l'OE. En outre, le 
niveau de soutien à fournir pour garantir l'obtention de visas et de permis pour les experts internationaux et leurs familles 
doit être confirmé. En outre, la question des ajustements salariaux pour tenir compte de l'inflation dans le cas des 
consultants de longue durée pourrait être soulevée. Des ajustements sont normalement autorisés pour les experts qui 
resteront sur le terrain plus de 18 mois, et ils sont normalement appliqués à la fin de la première année. 
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Consultant et les experts seront remboursés par l'OE pour les impôts ou 

taxes qu'ils pourraient avoir à payer ; ou (iii) l'OE paiera ces impôts ou 

taxes au nom du Consultant et des experts. La firme doit normalement 

avoir obtenu des informations sur la législation fiscale en vigueur dans le 

pays et avoir pris des dispositions appropriées pour traiter les questions 

fiscales de son personnel non national. 

 

E4.1.18. Appui de contrepartie : Au cours des négociations sur l’appui de 

contrepartie, on s'attendra à ce que l'OE confirme la disponibilité de tout 

appui énuméré dans la DDP et peut, après négociation avec la firme, 

accepter de fournir un appui supplémentaire, normalement en nature ou en 

fournissant du personnel de contrepartie. S'il s'avère que l’appui de 

contrepartie énoncé dans la DDP ne sera pas disponible, il peut s'avérer 

nécessaire de fournir un financement supplémentaire, généralement sous 

forme de dépenses remboursables, pour obtenir ce soutien à partir d'autres 

sources.   

E4.1.19. Type de contrat. La nature de la mission et les TdR applicables (ainsi que 

la capacité et la commodité administrative de l'OE responsable) sont les 

principaux facteurs qui déterminent le type de contrat à utiliser. Normalement, 

la DDP finalisée comprendra une ébauche de contrat. Par conséquent, il est 

important d'évaluer et, si possible, de déterminer le type de contrat (et les 

dispositions contractuelles connexes) au moment de la préparation de la 

DDP et avant son émission. Habituellement, une DDP standard comprendra 

des modèles pour les contrats au temps passé et les contrats à rémunération 

forfaitaire220, dont il est discuté ci-dessous (Pour un examen des dispositions 

importantes à inclure dans tout contrat, voir la Boite à outils : Dispositions 

contractuelles pour plus de détails). 

(a) Contrats à rémunération forfaitaire : Ce type de contrat prévoit le 

paiement en fonction d'extrants précis. L'OE accepte de payer une 

certaine somme pour un produit, c’est-à-dire les rapports d'étude, les 

spécifications, les dessins, etc. qui sont produits dans un délai précis. Il 

est simple à administrer. Sauf lorsque la durée des missions est 

supérieure à un an, une somme forfaitaire est généralement fixée pour la 

durée du contrat. Certains contrats à prix forfaitaire contiennent une 

clause de remboursement des dépenses, tels que l'équipement ou les 

consommables. Un montant pour éventualités peut être inclus dans le 

montant total pour couvrir d'éventuels dépassements de coûts, bien que, 

dans de nombreux cas, les contrats forfaitaires ne prévoient pas de 

montant pour éventualités. Un contrat à rémunération forfaitaire est utilisé 

pour les missions dans lesquelles le contenu, la durée des services et les 

résultats attendus des Consultants sont clairement et précisément 

                                                           
220  Dans certaines circonstances, l'approche mixte (pour des produits livrables particuliers comme les rapports) et l'approche 

fondée sur les coûts (pour les dépenses remboursables) peuvent être les plus appropriées. Il s'agit généralement de 
contrats personnalisés, rédigés en fonction des circonstances particulières d'une opération donnée. Des organisations 
professionnelles comme la FIDIC et le NEC ont également élaboré des modèles de contrats de Services de Consultants 
qui sont utilisés, selon la capacité de l’OE et la familiarité, et ces modèles doivent être considérés comme un point de 
départ souhaitable dans tout effort pour élaborer des formulaires de contrat personnalisés. 
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définis. Cela comprend la planification simple et les études de faisabilité, 

les études environnementales, la conception détaillée des structures 

standard ou communes, les missions de prestation de services et la 

préparation des systèmes de traitement des données. Les prix 

comprennent tous les frais et ne peuvent être négociés. Les paiements 

sont liés aux extrants, comme les rapports, les dessins, les relevés de 

quantités, les documents d'appel d'offres et les logiciels. 

(b) Contrats basé sur le temps : Les contrats basé sur le temps sont 

généralement utilisés lorsque la portée, les résultats et la durée des 

services peuvent varier, soit parce que les services sont liés à des 

activités menées par d'autres pour lesquelles la période d'exécution peut 

varier, soit parce que la contribution des Consultants est difficile à 

évaluer, et donc lorsque la flexibilité est nécessaire. Ce type de contrat 

est utilisé pour les études complexes, la supervision de la construction, 

les services consultatifs et la plupart des missions de formation. Les 

paiements sont liés aux intrants et sont généralement basés sur des taux 

mensuels pour le personnel nommé dans le contrat, et sur des dépenses 

remboursables en utilisant les dépenses réelles et/ou un taux unitaire 

convenu. Dans ce type de contrat, les paiements sont basés sur des taux 

horaires, hebdomadaires ou mensuels convenus multipliés par le temps 

consacré au travail et attestés par les fiches de présence préparées par 

le Consultant et approuvées par l'OE. Les contrats basés sur le temps 

ont un plafond sur les paiements pouvant être faits aux Consultants qui 

doivent accepter d'achever la mission dans les limites du plafond indiqué 

afin d'éviter une situation de dépassement de budget. Une réserve pour 

éventualités est intégrée au montant plafonné. Selon la nature de la 

mission, l'éventualité peut varier de 10 % à 15 %, selon le risque de 

dépassement de budget. Le coût des éléments autres que le coût du 

personnel est estimé dans le contrat et est généralement remboursé au 

coût réel, bien que certains contrats soient conclus sur la base d'un taux 

hebdomadaire ou journalier forfaitaire. Étant donné qu'ils prévoient le 

paiement des Consultants pour les intrants plutôt que pour les extrants, 

les contrats basés sur le temps assortis d'un plafond n'encouragent pas 

les Consultants à se précipiter dans leur travail. Ils offrent toutefois à l'OE 

l'opportunité de participer étroitement au travail quotidien. Le rôle 

d’administration pour l'OE est intensifié en raison de la supervision 

renforcée et de la vérification et du paiement des factures régulières (Voir 

la Boîte à outils pour les modèles de contrats basés sur le temps et de 

contrats à rémunération forfaitaire). 

(c) Autres types d’arrangements contractuels : Bien que les contrats 

basés sur le temps et les contrats à rémunération forfaitaire soient les 

plus couramment utilisés pour les Services de Consultants financés par 

la Banque, il existe d'autres types de contrats qui peuvent convenir à des 

circonstances particulières, tels que les provisions (« retainer fee ») ou 

les honoraires conditionnels (commission finale ou « success fee »), le 

pourcentage. La forme du contrat (ou de l'accord), se compose de trois 
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sections de base : Conditions générales ; Conditions particulières et 

Annexes (Voir Boîte à outils : Sections contractuelles). 

E4.1.20. Procès-verbal : Le procès-verbal des négociations contractuelles soulignant 

les principaux sujets de discussion et d'accord devrait être préparé chaque 

jour, et il est prudent que les deux parties paraphent ce procès-verbal 

quotidien à la fin de chaque séance.  Le procès-verbal peut clarifier et 

amplifier des questions particulières de mise en œuvre et/ou des conditions 

particulières du contrat, mais il ne peut être utilisé comme un moyen de 

contredire, de modifier ou de changer substantiellement les conditions 

contractuelles ou l'une quelconque des annexes du contrat (Voir le formulaire 

modèle de procès-verbal des négociations dans la Boite à outils). 

E4.1.21. Exécution : Une fois qu'un accord a été conclu sur tous les domaines, les 

deux parties paraphent le projet de contrat, puis préparent et exécutent la 

copie finale.  Après la signature du contrat par les deux parties, les autres 

firmes qui n'ont pas retenues seront informées. Avant cette étape, aucune 

information ne sera divulguée aux autres firmes concernant l'état des 

négociations, y compris les détails des propositions du Consultant retenu. 

Une fois que le contrat a été attribué et qu'un avis de procéder a été émis, 

les Consultants non retenus peuvent, à leur demande, être informés par l'OE 

des forces et des faiblesses de leurs propositions respectives. 

E4.1.22. Echec des négociations : Si l'OE et le Consultant ne parviennent pas à se 

mettre d’accord, l'OE doit informer le Consultant des raisons pour lesquelles 

un accord n'a pu être finalisé et, au besoin, informer également la Banque 

des circonstances qui ont mené à l'échec des négociations. Avec l'accord 

spécifique de la Banque lorsqu’il est requis, l'OE peut alors mettre fin aux 

négociations et entamer les négociations avec le Consultant suivant dans le 

classement précédemment établi. 

 

E4.2. Attribution 

 

E4.2.1. Publication : Lorsque le contrat final est signé, une fois les négociations 

contractuelles terminées, l'OE doit publier l'information relative à l'attribution. 

Pour les marchés de faible valeur inférieurs à un seuil prédéterminé, cette 

information peut être publiée dans au moins un journal de diffusion nationale, 

dans le pays de l'Emprunteur ou dans le journal officiel (si disponible sur 

Internet), ou sur un portail électronique en libre accès où l'Emprunteur 

annonce toutes les opportunités d'affaires avec le gouvernement.   

E4.2.2. Pour les marchés excédant un certain seuil défini dans le PPM, ces 

informations sont également publiées sur le site internet de la Banque. Pour 

tous les marchés, les Données particulières de la DDP préciseront les 

moyens de publication à utiliser et le calendrier de cette publication. Toute 

information publiée doit être envoyée à tous les Consultants qui ont soumis 

des propositions et l'OE doit informer que tout Consultant qui souhaite savoir 

la raison pour laquelle sa proposition n'a pas été retenue est en droit de 
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demander un débriefing.  (Voir la Boîte à outils pour le format de publication 

de l'attribution du contrat). 

E4.2.3. Débriefing : La publication de l'attribution du contrat précisera que tout 

Consultant qui souhaite connaître les motifs pour lesquels sa proposition n'a 

pas été retenue peut demander une explication à l'OE. Cette mesure vise à 

démontrer la transparence du processus de passation de marché et à 

encourager les Consultants à présenter des propositions améliorées à 

l'avenir. L'OE doit rapidement expliquer par écrit ou lors d'une réunion de 

compte rendu, au choix du consultant, les motifs pour lesquels la proposition 

n'a pas été retenue. Au cours du débriefing, seule la proposition du 

Consultant qui a demandé le débriefing doit être discutée. Les réunions de 

débriefing peuvent se dérouler en face à face ou à distance (par exemple par 

visioconférence). Le consultant demandeur prend en charge tous les frais de 

participation à un tel débriefing. 

E4.2.4. Avis de procéder : Un avis de procéder est nécessaire pour entreprendre 

tous les types de Services de Consultants. Il est normalement publié dès que 

possible après que les négociations ont été conclues avec succès et que le 

contrat a été signé. Dans certains cas, certaines conditions doivent être 

remplies avant qu'un avis de procéder puisse être émis. Ces conditions 

d'efficacité sont précisées dans le Cahier des clauses administratives 

particulières (CCAP). L'une des conditions les plus courantes est 

l'approbation du financement par la Banque. La nomination d'un expert 

particulier peut également être décidée au cours des négociations 

contractuelles. Il peut également s'agir de la clarification d'un arrangement 

contractuel particulier entre ou parmi les firmes internationales et nationales 

fournissant les services. Dans certains cas, il peut s'agir de la signature d'un 

contrat de sous-traitance particulier pour la collecte de données ou les 

enquêtes. Après l'émission de l'avis de procéder, le contrat commence 

normalement à l'arrivée des membres de l'équipe de Consultants dans le 

pays d'opération. 

E4.2.5. Dans le cadre de l’utilisation du SPME : La négociation du contrat doit être 

adaptée à la méthode de sélection utilisée : par exemple, pour une méthode 

SFQC ou SMC, du fait que les coûts ont déjà été pris en compte dans le 

processus d'évaluation, il n’est pas approprié pour une approche du SPME 

de permettre à un OE de renégocier les taux de rémunération des experts ou 

les coûts remboursables établis dans la proposition financière pertinente ou 

de tenter de modifier en profondeur ses TdR.   
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F1: Introduction 

 

Considérations générales 

 

F1.1.1. La gestion du contrat présente de nombreux défis et risques pour une mise 
en œuvre et l’achèvement réussi du contrat. Il est donc essentiel de tirer 
pleinement parti des avantages d’un processus amont efficient et efficace 
de passation des marchés, depuis la planification jusqu’à l’attribution du 
marché/contrat. Cette phase post-attribution du cycle de passation des 
marchés du projet est directement liée à la performance de l'Organe 
d'exécution (OE) en matière de gestion du contrat. 

F1.1.2. Ce chapitre de l'OPM se concentre donc sur la gestion du contrat, qui ne 
saurait être confondue avec la gestion de la passation des marchés du 
projet. Cette dernière fait partie de la surveillance, du suivi et de l’évaluation 
du projet dans son ensemble, décrits dans la Partie B, volume 1 du 
présent OPM. Bien que la gestion de projet concerne l’utilisation de 
ressources afin d’atteindre des objectifs de développement généraux dans 
des contraintes de délais, de portée, de qualité et de budget, la gestion (ou 
l’administration) du contrat est le processus de révision, de vérification et 
de suivi de tous les aspects de l’exécution du contrat. 

F1.1.3. La gestion de projet et la gestion des contrats ont cependant des définitions 
qui se chevauchent de manière significative puisqu'un contrat individuel, 
quelle que soit sa valeur, peut être considéré comme un projet à part 
entière. La gestion de projet et la gestion de contrat coïncident dans le cas 
de projets à contrat unique généralement rencontrés dans les projets 
d'infrastructure de grande envergure tels que la construction d'une nouvelle 
route, d'un nouveau pont ou d'une installation industrielle. 

F1.1.4. Les délais, le budget et les ressources financières, la portée et la qualité 
sont les principaux paramètres qui définissent un contrat, et la 
responsabilité première du Gestionnaire/Administrateur du contrat est de 
veiller à ce que le contractant, le fournisseur ou le prestataire de services 
se conforment strictement au contrat. Le Gestionnaire du contrat doit donc 
veiller au strict respect des exigences stipulées dans les documents 
constitutifs du contrat, telles que les spécifications et les schémas, les 
conditions et termes du contrat, et dans les limites du prix convenu et du 
délai de mise en œuvre. 

F1.1.5. La gestion ou l'administration du contrat couvre l'ensemble des tâches 
techniques et administratives exécutées par le personnel de l'OE et ses 
consultants, à partir du moment où le contrat est attribué jusqu'à ce qu'il 
soit complété avec succès (ou qu'il soit résilié selon le cas) et que les 
paiements correspondants soient effectués et les différends/litiges résolus. 

F1.1.6. Dans ce chapitre, les termes « gestion du/des contrat(s)» et «administration 
du/des contrat(s)» sont utilisés indistinctement comme synonymes, car il 
est entendu que le contractant/fournisseur/prestataire de services est 
responsable de l'exécution physique du contrat, tandis que le personnel de 
l'OE est chargé de la surveillance de l'exécution du contrat conformément 
aux paramètres de coût, de délai, de qualité et de portée du contrat. 
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F1.1.7. La gestion des contrats est l’une des quatre fonctions principales 
(administration générale du projet, gestion de la passation des marchés, 
gestion des contrats, conception et contrôle de la qualité technique) de 
l’OE221, en plus du mécanisme de contrôle et de l’assistance juridique 
pouvant être partagés avec d’autres départements sous lesquels l'OE est 
situé et/ou communs à tous les projets/programmes gérés par l'OE. 

F1.1.8. La gestion des contrats est un processus continu qui commence bien avant 
l'exécution réelle du contrat et ne doit pas être considérée comme achevée 
avant la fin du contrat (expiration de la période de garantie ou de la période 
de responsabilité du constructeur vis à vis des défauts). 

F1.1.9. Plusieurs risques surviennent pendant la phase de gestion du contrat et il 
est important d'identifier les nombreux risques potentiels de manière 
continue tout au long de la durée du contrat, car de nouveaux risques 
peuvent apparaître à mesure que le contrat progresse. Les principaux 
domaines de risque lors de l'exécution du contrat sont les suivants : 

 Risques liés aux coûts (événements pouvant affecter le budget par des 
dépassements de coûts) ; 

 Risques liés au délai (événements pouvant retarder la mise en œuvre 
du contrat) ; et 

 Risques liés à l'objectif du contrat (événements pouvant compromettre 
la livraison ou compromettre la qualité des extrants). 

F1.1.10. Une fois que tous (ou la plupart) des risques potentiels ont été identifiés, 

l’étape suivante consiste logiquement à analyser ces risques afin de 

déterminer leur impact potentiel sur l'exécution du contrat. Cela se fait 

généralement en considérant chaque risque potentiel et en l’analysant 

selon deux perspectives : 

 La probabilité que ce risque se produise réellement ; et 

 L'impact (dommage potentiel) de cet événement. 

F1.1.11. Le classement des risques en fonction de leur probabilité d'occurrence et 

de leur impact potentiel sur l'exécution du contrat est généralement utilisé 

pour déterminer les risques les plus pertinents. 

F1.1.12. La gestion des contrats doit être assurée, dans le cadre de la gestion 

globale du projet, par une unité ou un groupe de personnel spécifique de 

l'OE, avec le pouvoir de décision réel attribué au personnel responsable. 

Les principales responsabilités incluent : 

 La minimisation des litiges contractuels ; 

 Le respect des dispositions et accords en matière de passation des 
marchés stipulés dans les accords de financement (AF) ; 

 Le renforcement de l’application des dispositions contractuelles ; 

 La mise en place d’une gestion adéquate des inventaires ; 

 prévoir un calendrier réaliste pour la fin du contrat ; 

                                                           
221  Voir Chapitre B de cet OPM.  
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 assurer des paiements en temps opportun aux entreprises et suivre 
l'exécution financière et les paiements ; 

 surveiller la performance et les garanties de paiement anticipé ; 

 mettre à jour les conceptions et les estimations de coûts au besoin ; 

 améliorer les procédures d'acceptation des biens et des travaux; 

 assurer l’archivage des données et leur classement à toutes les étapes 
du processus de passation des marchés; et 

 valider et mettre à jour les systèmes d’enregistrement et les registres. 

 
F1.1.13. Une approche proactive est recommandée en anticipant les problèmes (en 

passant par les étapes décrites ci-dessus - identification, analyse et 

résolution des risques) et en prenant des mesures de précaution pour les 

éviter. 

F1.1.14. La responsabilité de la gestion des contrats incombe entièrement, de 

même que la mise en œuvre globale du projet, à l’Emprunteur (aux OE et 

à leurs agents, le cas échéant). Les OE peuvent être des ministères, des 

entités gouvernementales locales, des entreprises étatiques ou des 

intermédiaires tels que des ONG ou même des agents de passation des 

marchés. Dans la grande majorité des cas, le choix de l'OE est de facto 

imposé par les lois régissant la responsabilité du service public ou 

l'infrastructure couvert par le projet. 

F1.1.15. Les projets financés par la Banque couvrent une variété de secteurs « 
matériels » et « immatériels » (par exemple les infrastructures telles que 
les systèmes de transports, d’eau et d'électricité vs la santé, l'éducation, le 
renforcement des capacités et la réduction de la pauvreté) avec des valeurs 
d’investissement considérablement différentes, une couverture 
géographique, le nombre et la valeur des contrats constitutifs. Alors que les 
projets des secteurs « matériels » ont tendance à avoir une portée définie, 
(et donc un nombre prédéfini de contrats dans des localisations précises), 
ceux des secteurs « immatériels », notamment les projets d’investissement 
à base communautaire (CBIP), en particulier, sont souvent définis par des 
objectifs généraux et par un certain nombre de conditions préalables liées 
aux aptitudes et à la volonté des bénéficiaires de participer aux activités du 
projet, ne permettant souvent qu’une identification initiale provisoire des 
contrats. 

F1.1.16. Les arrangements de gestion des contrats varient donc considérablement 
en fonction du type de projet mais également des contrats concernés. Plus 
un contrat est complexe, novateur, de valeur élevée et / ou risqué, plus les 
arrangements en matière de gestion des contrats doivent être sophistiqués. 
Les contrats majeurs nécessitent généralement des dispositions de 
supervision étroite pour la phase de gestion des contrats, à la suite de la 
surveillance étroite habituelle au cours de la phase du processus d’appel 
d’offres. 

F1.1.17. Les trois sections détaillées ci-dessous présentent: (i) les fondements de 
la gestion des contrats figurant dans la Politique de passation des marchés 
de la Banque, ainsi qu’une section sur l’identification et la catégorisation 
des risques associés à la gestion des contrats, aussi bien que les mesures 
d’atténuation; ii) les considérations importantes à prendre en compte lors 
de l’élaboration d’arrangements efficaces de gestion des contrats, 
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conformes aux principes de la Politique de passation des marchés de la 
Banque; et (iii) les considérations essentielles couvrant les 
plaintes/réclamations, les mécanismes de résolution des différends/litiges 
et les procédures d'arbitrage, qui constituent un aspect essentiel de la 
gestion des contrats, ainsi que le lien entre la gestion des contrats et les 
audits de passation des marchés (ainsi qu'un bref aperçu d’initiatives en 
matière de transparence telles que la Commande publique ouverte (Open 
Contracting) et l’Initiative de transparence du secteur de la construction- 
CoST). 

F1.1.18. Des questions connexes telles que le processus de décaissement, les 

audits de passation des marchés, l'applicabilité de la clause de vérification 

du tiers et l'utilisation d'agents de passation des marchés sont abordés 

dans la Partie B - volume 1 de cet OPM. 

 

Politique de passation des marchés de la Banque  

 

F1.2.1. Le mandat fiduciaire de la Banque couvre l’ensemble du cycle de passation 
des marchés du projet. La phase d’exécution du contrat du cycle détermine 
dans une large mesure si les extrants du projet sont correctement livrés à la 
satisfaction des bénéficiaires et des utilisateurs finaux du projet, et si le projet 
atteint ses objectifs de développement (ODP). Une gestion efficace des 
contrats par l’OE est indispensable à la réalisation de ces ODP et à la 
réalisation des principes de VfM inscrits dans la Politique de passation des 
marchés. 

F1.2.2. La gestion des contrats est considérée comme faisant partie intégrante du 
cycle de passation des marchés du projet et comme une continuation 
naturelle du processus de passation des marchés, qui exige des règles 
claires pour toutes les parties à un contrat (OE et secteur privé) et afin de 
permettre à la Banque d’exercer son mandat fiduciaire. 

F1.2.3. Les principes généraux de la Politique de passation des marchés doivent 
donc être maintenus après que tous les processus de passation des marchés 
sont terminés, les attributions effectuées et les contrats signés. Les principes 
les plus pertinents pour la gestion des contrats sont les suivants : 

 Efficacité : Les biens sont livrés/installés ; les services sont réalisés ; et 
les travaux de génie civil sont exécutés ; et 

 Efficience : Coûts (budget) ; délai (durée) ; qualité (paramètres 
fonctionnels). 

F1.2.4. La considération de l'ensemble du cycle de passation des marchés d'un 
projet implique le suivi et le contrôle de toutes ses phases, de la planification 
globale de la passation des marchés pour le projet concerné (y compris les 
tâches élémentaires de préparation des cahiers des charges / spécifications) 
jusqu'à l'achèvement (acceptation finale et paiement) de tous les contrats 
individuels. 

F1.2.5. Les évaluations (en particulier celles du SNPM, de l'analyse de marché et de 
la capacité de gestion et des risques de l’OE spécifiques au projet), ainsi que 
l'approche FfP basée sur les risques222, constituent le cadre permettant à la 
Banque de s'acquitter de son mandat d'assurance fiduciaire lors de la phase 

                                                           
222  Chapitres B et C, respectivement, fournissent des informations détaillées. 
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d’exécution du contrat, y compris l’évaluation et le système de surveillance 
de la qualité, la gestion des contrats et l’examen des performances de 
l’entrepreneur / fournisseur / prestataire de services. Ces évaluations 
déterminent dans une large mesure les arrangements de gestion des 
contrats applicables à un projet spécifique. 

F1.2.6. La capacité et la performance de l’OE, comme en témoignent ses 
antécédents, de gérer des contrats et des groupes de contrats de taille et de 
complexité similaires à celles envisagées dans le cadre du projet concerné, 
revêtent une importance capitale. Les systèmes de gestion, les processus de 
contrôle interne et l’adéquation du personnel et des autres ressources de 
l’OE sont particulièrement pertinents. Il convient également de prendre en 
compte les facteurs externes, notamment les réglementations influençant le 
secteur du projet, notamment la préparation du marché pour la passation des 
contrats prévus, tels qu'ils ont été identifiés dans les évaluations des 
passations des marchés par pays et par secteur. 

F1.2.7. Les arrangements en matière de gestion des contrats sont ensuite conçus 
pour s’adapter au mieux : (i) aux différents types de contrats à financer dans 
le cadre du projet ; ii) à la capacité des OE concernés et des agences sous-
exécutives régionales ou locales affiliées ; et (iii) les risques identifiés. 
Lorsque des défaillances sont identifiées, des exigences externes en matière 
d'assistance technique ou autres exigences en matière d’appui à la gestion 
sont prescrites dans le but de garantir une exécution du contrat rapide et 
économique, ainsi que les obligations fiduciaires de la Banque. 

F1.2.8. En outre, pour atteindre les objectifs plus généraux des marchés publics des 
pays et ceux plus spécifiques des projets financés par la Banque, les efforts 
et les initiatives propres de l'OE visant à améliorer la gestion des contrats 
sont appuyés par la Banque au niveau des projets individuels, grâce au 
financement du renforcement des capacités et aux mesures de réduction des 
risques (voir ci-dessous). 

 

Risques liés à la gestion des contrats et mesures d’atténuation 

 

F1.3.1. Cette section aborde l’approche d’identification et d’atténuation des risques 
au niveau du projet (traitée au Chapitre B du présent OPM) 223 telle appliquée 
à la gestion des contrats. L'approche est en principe applicable à tous les 
contrats, même si elle revêt une importance particulière pour les contrats de 
grande valeur, complexes et / ou novateurs pour des raisons d'efficacité, de 
proportionnalité et de faisabilité / capacité. 

F1.3.2. L’approche est similaire à celle mise en œuvre lors des phases précédentes 
du cycle de passation des marchés, c’est-à-dire la préparation et l’évaluation 
des projets visant à identifier et à évaluer l’impact de chaque risque si celui-
ci devait se produire / se matérialiser, puis à définir la stratégie de gestion et 
d’atténuation de chaque risque. 

F1.3.3. L’approche de base consiste à faire supporter les risques à la partie la mieux 
placée pour les gérer lors de la détermination des documents de passation 

                                                           
223  L’éventail complet des risques contractuels (physiques, financiers, environnementaux, de conception, logistiques, 

juridiques, politiques et opérationnels) est présenté. Outre les risques liés à la nature et au contexte spécifiques du 
contrat, ceux liés à la structure et à l'organisation internes, ainsi qu'à la capacité et à la performance globales de l'OE, 
sont identifiés dans le Chapitre B de l'OPM. 
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des marchés et du formulaire contractuel applicables à une catégorie 
spécifique de marché et / ou à un groupe de transactions similaires. 

F1.3.4. L’exécution de tout contrat est soumise à des risques émanant de plusieurs 
sources, à commencer par le secteur technique concerné et s’étend aux 
réalités auxquelles il sera soumis lors de son exécution (par exemple, 
fabrication / construction, transport, livraison et performance opérationnelle 
ultérieure). 

F1.3.5. Une stratégie d'atténuation des risques liés à la gestion des contrats doit être 
élaborée afin de proposer des mesures et une combinaison optimale de ces 
mesures dans le cadre du Plan d'action pour l'atténuation des risques liés à 
la passation des marchés (PRMAP) 224.. L'objectif primordial est de limiter 
tout impact négatif potentiel sur l'exécution du contrat. 

 

                                                           
224  Voir le Chapitre B. 
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F2: Organisation et Procédures de Gestion des 
Contrats 

 

Considérations générales  

 

F2.1.1. Alors que les Codes nationaux de passation des marchés prescrivent les 
principes à appliquer dans la gestion des contrats et souvent les formulaires 
standard de contrats à utiliser, les Codes administratif et commercial sont en 
réalité ceux qui définissent le cadre juridique et réglementaire détaillé 
régissant l’exécution effective des contrats et la mise en application des droits 
et obligations des parties en vertu du contrat. D'où la nécessité de veiller à 
ce que toutes les dispositions du contrat soient conformes aux dispositions 
des lois nationales en matière de travail, de commerce et de règlement des 
litiges, ainsi qu'à la réglementation financière ou monétaire pouvant avoir une 
incidence directe sur le contrat. 

F2.1.2. La nécessité d’une gestion efficace des contrats découle du fait que le contrat 
régit généralement une relation sur une période déterminée parmi ou entre 
les parties contractantes et qui est établie sur la bonne foi et la nécessité du 
respect mutuel des termes et conditions du contrat. Les contrats peuvent ne 
pas être parfaits en raison de la difficulté à prévoir tous les scénarios futurs 
possibles avec une certitude absolue. D'où l'importance d'une gestion 
contractuelle proactive qui puisse orienter en toute sécurité cette relation 
régie par le contrat et les normes de pratique professionnelle. 

F2.1.3. La gestion des contrats varie en complexité, allant d'une simple transaction 
de réception d'un article standard de faible valeur à une exigence complexe 
de passation de marché qui fait appel à une équipe multidisciplinaire de 
professionnels qualifiés. Les cadres juridiques et institutionnels généraux 
régissant les processus de passation des marchés s’appliquent 
généralement à toutes les entités publiques du pays, qui ont donc tendance 
à adopter des pratiques similaires, même si leurs capacités en matière de 
gestion des passations des marchés du projet peuvent certainement varier. 
Leur capacité de gestion des contrats varie généralement encore plus 
considérablement. 

F2.1.4. Les options de gestion des contrats sont en partie fonction de l’évaluation 
des capacités de l’OE, notamment en ce qui concerne: (i) les effectifs 
(combien d’agents de l’OE pourraient raisonnablement être affectés à la 
gestion des contrats et si une unité distincte devrait être créée à cette fin); ii) 
expérience (nombre de contrats similaires d'une ampleur comparable gérés 
ou supervisés avec succès par le personnel de l'OE); et la charge de travail 
(si la charge de travail actuelle ou future permet au personnel de l’OE de 
gérer efficacement les contrats). 

F2.1.5. Lorsqu'il y a plusieurs sous-agences de l'OE ou plusieurs OE, ou des 
organisations de la société civile, des communautés bénéficiaires ou des 
ONG impliquées dans la gestion du projet, il est usuel qu’un grand nombre 
de contrats relativement simples, limpides et de faible valeur constituent 
l'essentiel des activités de gestion de contrat. Tandis que chaque contrat est 
relativement facile à obtenir et à gérer, la complexité provient du nombre 
même de contrats mais également de la nature variée des cadres juridique 



 

 
F2. Organisation & Procédures de Gestion des Contrats 350 350 

et administratif régissant finalement les différentes entités impliquées. Dans 
ce cas, les systèmes de contrôle (y compris les systèmes de paiement 
centralisés et de gestion des contrats capables de suivre et de vérifier les 
performances et de préserver les documents requis des opérations de 
contrôle) sont essentiels pour garantir la capacité de l’évaluateur central à 
gérer des contrats simultanés mis en œuvre dans divers emplacements 
géographiques. La redevabilité, la tenue des comptes et le contrôle de la 
qualité technique sont également des éléments essentiels, en particulier 
dans les Projets d’investissement à base communautaire (CBIP). 

F2.1.6. Lorsqu'une entité publique agit comme une OE (par exemple une entreprise 
publique statutaire, par exemple), une attention particulière devrait être 
accordée aux lois régissant son établissement, son mandat et toute 
réglementation spécifique à l'entité relative à ses procédures de gestion des 
contrats qui pourrait être en contradiction avec les règlements et les pratiques 
standard. Il est également nécessaire d’évaluer les conséquences de 
conditions ou réglementations spécifiques à un secteur, telles que la 
profitabilité et les procédures de paiement, susceptibles d’affecter la capacité 
de gestion des contrats. 

F2.1.7. Lorsque le projet est mis en œuvre dans le cadre d'un accord de Partenariat 
public-privé (PPP) avec un partenaire du secteur privé ou un 
concessionnaire, la capacité de l'OE de gérer le contrat du concessionnaire 
non seulement pendant la phase de construction / mise en œuvre, mais 
également tout au long de la phase de prestation de services, devient 
essentielle. Cela inclut la capacité de l'OE à superviser la qualité de la 
prestation du service, l'application des tarifs contractuels applicables et des 
dispositions connexes d'indexation des prix, la capacité à traiter les plaintes 
des destinataires du service, etc. La capacité de l'OE à prendre une action 
corrective et à communiquer efficacement avec le grand public et le 
concessionnaire, est également critique. 

F2.1.8. Lorsque des tierces parties telles que des agences des Nations Unies sont 
impliquées ou lorsque le financement du projet par la Banque est placé sous 
la gestion globale d'une autre Banque multilatérale de développement - BMD 
(par exemple par le biais d'un Accord de reconnaissance mutuelle- ARM), les 
règles de ces agences prévalent. 

F2.1.9. L'élaboration d'un Manuel de mise en œuvre du projet (MIP), qui prescrit des 
procédures précises pour toutes les transactions prévisibles de gestion des 
contrats, avec une interface efficace avec les procédures de paiement et de 
surveillance existantes de l'OE, constitue une mesure efficace pour faciliter 
le suivi. 

F2.1.10. Si l'Évaluation de la passation des marchés de l'Organe d'exécution (EAPA) 
démontre que la structure, les procédures et les profils de dotation en 
personnel de l'OE ne sont pas et ne peuvent pas être établis au moyen de 
mesures correctives convenues immédiatement d'un commun accord et 
propices à la bonne gestion des marchés, des procédures spécifiques 
doivent dès lors être prescrites, y compris des arrangements de « révision » 
majeure de la Banque. 

 

Tâches et Systèmes & Procédures de Gestion des Contrats 

F2.2.1. Le suivi des performances et l’analyse des tendances sont essentiels pour 
prendre des mesures correctives en temps opportun, et par conséquent 
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maintenir un contrat conforme aux quatre paramètres de performance des 
contrats (délais, qualité, coûts et portée).  

F2.2.2. L'attribution des tâches de gestion des contrats à effectuer en fonction de « 
qui », « quand » et « comment » s'appuie sur le niveau requis de contrôles 
et d'équilibres indispensable pour réduire les risques. La séparation 
appropriée des responsabilités facilite la tâche de l'OE dans la surveillance 
de la performance des entrepreneurs/fournisseurs/prestataires de services 
ainsi que de sa propre performance. 

F2.2.3. Les tâches typiques de gestion des contrats sont présentées ci-dessous. 
Elles se réfèrent à cinq catégories de fonctions qui doivent être correctement 
remplies. L’étendue des fonctions spécifiques invoquées dépend du type de 
contrat225, de sa valeur et de sa complexité. 

F2.2.4. Les catégories comprennent les éléments suivants : 

i) Conformité – Mise au point de systèmes et de procédures de conformité 
aux exigences contractuelles. Comprendre le contrat et ses conditions 
est essentiel à la bonne gestion des contrats tel que suit :  
 

a. Élaboration d'un plan de gestion des contrats ;  

b. Structuration d’une unité de gestion des contrats ou d’un groupe de 
personnel doté de responsabilités spécifiques et dédiées ;  

c. Obtenir l’approbation de la haute direction de l’OE et les ressources 
requises ; 

d. Développement / adaptation des procédures de l’OE en matière de 
contrôle des paramètres de performance du projet, à savoir : 
contrôle des coûts, contrôle du temps, contrôle de la qualité et 
contrôle de la portée (procédures de gestion du changement) ;  

e. Élaboration de protocoles et de guides sur la gestion des relations, 
y compris les procédures de communication et les codes de 
conduite ; 

f. Procédures de contrôle des documents (registre) et mise à jour des 
documents contractuels, des polices d'assurance et des garanties 
bancaires ; et 

g. Développement d'un inventaire des risques et d'un plan de gestion 
des risques pour le contrat spécifique. 

ii) Performance – Mise en œuvre des activités de mesure de la 
performance et de production de rapport : il s'agit des activités 
quotidiennes et périodiques de l'équipe d'administration du contrat 
utilisant les systèmes et procédures développés dans le point (i) ci-
dessus. Les activités sont les suivantes : 
 
a. Vérification et mesure du progrès physique (contrôle du temps) ; 

b. Inspection de la qualité (contrôle de la qualité) ; 

c. Certification des demandes de paiement par l'attributaire du contrat, 
y compris l'application de la formule d'indexation / d'ajustement des 
prix ; 

                                                           
225  Voir le Chapitre A, OPM. 
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d. Traitement des systèmes de comptabilité/comptabilité analytique 
(contrôle des coûts) ; 

e. Planification et gestion de réunions périodiques avec les attributaires 
des contrats ; 

f. Préparation de rapports d'avancement périodiques ; et 

g. Surveillance globale des performances et analyse des tendances. 

 

iii) Portée – Mise en œuvre des activités de gestion du changement 
(contrôle de la portée/périmètre) : 

a. Analyse des ordres de variation et évaluation des coûts / impacts ; 

b. Émission d'avis d'arrêt ou de suspension du travail ; 

c. Invocation de recours contractuels concernant les retards, les 
défauts de qualité, etc. et 

d. Traitement des amendements de contrat. 

 

 iv) Réclamations – Règlement des réclamations et des différends/litiges : 

a. Vérification de la justification de la réclamation sur la base de clauses 
contractuelles  

b. Estimation / évaluation des réclamations et règlement des litiges ;  

c. Règlement à l'amiable, résolution des différends/litiges, 
commissions de révision des différends/litiges et arbitrage. 

v) Clôture – Gestion de la clôture du contrat : 

a. Résiliation du contrat pour manquement ou commodité ;  

b. Suivi des obligations de période de garantie / maintenance par les 
attributaires des contrats et libération ultérieure des fonds de 
garantie / garantie de performance ; et  

c. Délivrance du certificat d'achèvement / performance et remise des 
livrables du contrat aux utilisateurs finaux. 

F2.2.5. Les tâches et activités de gestion des contrats, ainsi que l’ensemble des 
systèmes et procédures requis de production de rapports, sont définis dans 
un plan de gestion des contrats. Ce dernier est développé sur la base des 
systèmes et procédures établis par l’OE (à développer s’il n’en existe pas), 
et de préférence avec la participation des utilisateurs finaux. Le plan se 
présente sous la forme d'un tableau répertoriant toutes les tâches requises 
(un diagramme à barres ou diagramme de Gantt), la durée de chaque tâche 
étant estimée à côté de la tâche, ainsi que le personnel de l'OE responsable 
de la tâche. 

F2.2.6. Les outils de gestion des contrats pouvant être utilisés, en fonction de l’objet, 
comprennent : 

 Le calendrier du projet qui illustre les dates de début et de fin de 
l’ensemble et des éléments individuels (jalons) du projet ;  

 La Structure de Décomposition des Coûts (Cost Breakdown Structure – 
CBS) est une décomposition des coûts du projet, qui sert de base à la 
programmation des paiements (mensuelle ou par étapes) ; et 
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 La Gestion de la Valeur Acquise (Earned Value Management- EVM) est 
une technique utilisée pour suivre les progrès réels par rapport au 
calendrier du projet et par rapport aux paiements réellement effectués. 

 

Autres considérations 

 

F2.3.1. Une attention particulière doit être portée aux paiements, en vérifiant qu'ils 
sont conformes aux conditions du contrat, ne dépassent pas sa valeur, sont 
adressés aux entreprises éligibles, sont réconciliés et comptabilisés. Le rôle 
d’instruments financiers tels que les polices d’assurance et les garanties de 
performance pour assurer la bonne exécution du contrat, est également 
présenté ici. Enfin, une brève référence aux bases de données aux fins de la 
gestion des contrats, est faite226.  

 

Paiement tardif ou inexistant pendant l'exécution du contrat 

F2.3.2. Des augmentations de prix substantielles, en particulier dans les contrats de 
travaux de génie civil, peuvent survenir et doivent être suivies avec soin. Ils 
peuvent refléter une collusion directe et résulter d'une concurrence 
artificiellement restreinte. La surveillance des contrats dans des situations 
particulièrement risquées peut donc justifier la mise en place d'un mécanisme 
de surveillance des prix (Price Monitoring Mechanism - PMM) afin d'aider le 
personnel de l'OE chargé de la gestion des contrats à évaluer le potentiel ou 
la probabilité de hausse des prix résultant du caractère déraisonnable des 
prix proposés227.  

F2.3.3. Les retards de paiement des factures et / ou des certificats de paiement 
présentés par les entreprises constituent, malheureusement, la pratique de 
certains employeurs et de certains agents de sécurité. Le défaut de paiement 
est défini comme le refus par un employeur ou OE de payer une facture 
présentée par une entreprise, lequel défaut peut avoir différentes raisons 
(valables et raisonnables ou peut-être pas) et peut nécessiter de différentes 
manières de traitement, par exemple en séparant l'absence de paiement 
sans cause du défaut de paiement relatif à un litige lié à l'exécution du contrat 
(retards, qualité, etc.). 

F2.3.4. Lorsque l'évaluation de ou des OE a mis en évidence un risque élevé de 
retard de paiement dans le cadre de la performance de l'OE et de l'analyse 
des indicateurs pertinents, des conditions spéciales peuvent être définies 
pour minimiser la possibilité et l'occurrence de retard de paiement : 

 Utilisation de lettres de crédit (L/C) pour le paiement des factures de 
contrat « montant forfaitaire » (par exemple, pour des services de 
consultants et des travaux de génie civil) en plus de celles courantes pour 
les marchés de biens ; 

 Prise en compte des garanties de paiement éligibles à un financement au 
titre du projet financé par la Banque, à travers lesquelles l'employeur 
pourrait payer les coûts d'une garantie que le contractant (ou le 
consultant) pourrait obtenir en sa faveur afin de couvrir le risque de retard 

                                                           
226  Voir les Chapitres D et E du présent OPM pour des détails sur le traitement des modifications contractuelles, 

respectivement, pour les contrats de biens et travaux et les contrats de consultants. 
227  Voir la discussion sur les offres anormalement basses, notamment dans le contexte des marchés de travaux, au Chapitre 

D du présent OPM. 
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de paiement de la part de l'employeur ou de l’OE ; 

 Inclusion dans les contrats types d’une clause permettant l’utilisation d’un 

compte séquestre pour les retards de paiement significatifs (tels que 

définis par les dispositions contractuelles) pouvant être libérés par une 

tierce partie indépendante ; 

 Donner mandat à la supervision de la Banque d’inclure 
systématiquement la vérification de l’état des paiements contractuels et 
d’avertir les autorités dirigeantes des OE des paiements en attente à la 
clôture du prêt. Dans les pays à haut risque et pour les travaux de génie 
civil de grande envergure, la Banque pourrait inclure dans le mandat du 
Maître d’œuvre chargé de la supervision, la responsabilité d'envoyer des 
rapports d'avancement récapitulatifs à la Banque pour l'informer des 
problèmes de paiement ; et 

 L’inclusion d’une protection supplémentaire (intérêts ou amendes 
pénales, par exemple) pour le contractant ou le prestataire de services 
en cas de retard ou de non-paiement injustifiable (généralement incluse 
dans les mécanismes de résolution des litiges applicables aux marchés 
de travaux de génie civil de grande envergure de grande envergure) 
lorsque l’avènement d’un risque élevé a été identifiée. 

F2.3.5. L'OE peut être sollicitée pour élaborer un mécanisme de collecte de données 
et de communication de l'information, s’inscrivant dans les mesures 
d'atténuation et de renforcement des capacités, afin de mieux résoudre les 
problèmes de paiement dans le cadre d'une initiative visant à renforcer le 
suivi des contrats et la supervision globale du projet. Un tel mécanisme serait 
basé sur : 

 L’élaboration de procédures de suivi des paiements internes rationalisées 
afin d’accroître la capacité de l’OE de répondre à des cas spécifiques et 
d’améliorer le flux général des paiements versés aux contractants, 
fournisseurs, prestataires de services et consultants ; 

 Des dispositions indiquant que les parties au contrat peuvent informer la 
Banque si l'Emprunteur retarde les paiements (ou peuvent initier des 
mécanismes de règlement des litiges et des procédures d'arbitrage dans 
de tels cas) ; 

 L’obligation pour les OE de signaler les cas de retard ou de défaut de 
paiement avant la clôture du prêt afin d'éviter les situations dans 
lesquelles il ne reste plus aucun financement disponible de la Banque ; 
et 

 L’inclusion de clauses contractuelles appropriées concernant le paiement 
des taxes et droits, des garanties, des litiges et de l'arbitrage dans les 
documents de passation des marchés applicables. 

Conditions d’assurance 

F2.3.6. Les contrats financés par la Banque doivent inclure des clauses obligeant 
l’entrepreneur/fournisseur/prestataire de services à démontrer une 
couverture d’assurance adéquate afin de préserver les intérêts de 
l’employeur ou de l’acquéreur en vertu du contrat. 

F2.3.7. Pour les contrats de travaux, divers contrats d'assurance doivent 
obligatoirement être soumis par l'entreprise ayant obtenu le contrat. Une 
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police d'assurance tous risques, établie conjointement par l'OE et 
l'entrepreneur, vise à protéger les intérêts des deux parties à compter de la 
date de prise d'effet jusqu'au certificat de prise en charge. Il couvre la perte 
ou les dommages physiques causés aux travaux et aux matériaux présents 
sur le site pour la valeur de réinstallation totale (dans la devise du contrat 
appropriée) nécessaire pour rectifier la perte ou les dommages, ainsi que les 
coûts raisonnables de retrait et d'élimination des débris. Les autres 
conditions d’assurance sont : (i) l’assurance de responsabilité civile (pour 
protéger contre les demandes d’indemnisation en cas de blessure, de décès 
ou de dommages causés par des tiers); ii) l’assurance contre les accidents 
du travail (pour protéger contre les demandes d’indemnisation en cas de 
blessure ou de décès du personnel et des travailleurs de l’entrepreneur 
pendant qu’ils travaillent sur le site du contrat,); et (iii) une assurance 
équipement (valeur de remplacement totale). Enfin, l’assurance des 
véhicules à moteur est généralement prescrite par les lois/réglementations 
nationales applicables aux véhicules utilisés dans le cadre du contrat 
concerné. 

F2.3.8. Pour les contrats de biens, la couverture doit être conforme à la disposition 
pertinente sur les INCOTERMS, si l’assurance y est incorporée, ou au moins 
à un type d’assurance maritime tous risques qui couvre les biens à 110% de 
leur valeur CIP (Port payé assurance comprise jusqu’au lieu de destination 
convenu) pendant une période déterminée ( y compris le stockage) jusqu'à 
la réception finale, dont la date et les procédures varient en fonction des 
besoins (éventuellement en fonction du pays, du moins tel que défini par 
l'OE). La police d’assurance doit être au nom de l’acquéreur, généralement 
l’OE dans le cadre de contrats financés par la Banque. 

F2.3.9. Pour les contrats de services autres que de consultants, la couverture 
d'assurance varie selon la nature du service, mais doit au moins protéger 
l'OE contre : (i) les dommages ou pertes causés par le prestataire de services 
aux installations de l'OE; (Ii) des blessures ou des dommages au personnel 
de l’OE, ainsi qu’au personnel propre au prestataire de services et, 
éventuellement, au personnel des tierces parties, si et pendant la prestation 
de service (s) dans les locaux de l’OE (par exemple, des services de 
restauration ou de sécurité). Toutes ces conditions d'assurance doivent être 
conformes à la compensation applicable prescrite par la législation ou la 
réglementation nationale. 

F2.3.10. Pour les contrats de services de consultants, la responsabilité du 
consultant n’est généralement pas envisagée contractuellement. Dans de 
rares cas, elle peut être expressément limitée par rapport aux éléments 
suivants : (i) les dommages que le mandataire et l’Emprunteur pourraient 
subir du fait des actes du consultant ; et ii) la capacité du consultant à verser 
cette une telle compensation ou à pouvoir obtenir une couverture 
d’assurance correspondant à la valeur de la responsabilité. En outre, les 
conditions suivantes doivent être remplies : (i) aucune limitation en ce qui 
concerne la négligence grave ou la faute intentionnelle du consultant ; (ii) une 
responsabilité vis-à-vis de l'OE limitée à un multiplicateur de la valeur totale 
du contrat, honoraires et paiements remboursables compris (cela ne couvre 
pas la responsabilité du consultant à l'égard de tiers qui relève généralement 
d'une politique générale de l'entreprise). Enfin, une disposition qui indemnise 
ou libère le consultant contre les réclamations de tiers est généralement 
inacceptable, sauf si une telle réclamation est fondée sur une perte ou un 
dommage causé par un manquement ou un acte fautif de l'OE et / ou de 
l'Emprunteur. 
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Garantie de bonne exécution 

F2.3.11. Les garanties de bonne exécution sous forme de garanties bancaires ou 
d’obligations sont utilisées pour protéger le mandataire contre le 
manquement de l’entrepreneur / fournisseur / prestataire de services à 
exécuter l’objet du contrat dans les délais impartis et conformément au cahier 
des charges, aux spécifications ou à toute autre exigence et conception 
technique228. Les garanties de bonne exécution sont émises par une 
institution financière reconnue ou une banque commerciale. Les obligations 
sont émises par des sociétés de cautionnement ou d'assurance de bonne 
réputation. 

F2.3.12. Les garanties de bonne exécution diffèrent des garanties de soumission 
pouvant être requises au moment de l'appel d'offres pour des travaux, des 
biens et des services autres que de consultants. Les garanties de bonne 
exécution sont une pratique recommandée, en particulier pour les contrats 
de grande valeur et complexes comportant des niveaux de risque élevés, et 
sont obligatoires pour les contrats passés en vertu de la méthode d’appel 
d’offres ouvert international (AOOI). Les garanties bancaires doivent être 
irrévocables et inconditionnelles. Une banque commerciale est tenue de 
verser un montant convenu à la première demande par l’OE et sans autre 
justification d’aucune sorte. En règle générale, le montant couvert 
correspond à 5 jusqu’à 10% de la valeur du contrat et peut être augmenté en 
fonction du risque, notamment à la suite de l'évaluation des offres. Dans le 
cas de cautions d'exécution, l'engagement est d'achever les travaux en cas 
de défaillance de l'entrepreneur assuré ou de payer à l'OE un montant 
plafond mentionné dans la caution. Les obligations peuvent être acceptées 
si elles offrent la même protection et la même étendue, c’est-à-dire un appel 
à la première demande sans justification. 

F2.3.13. Les garanties de soumission et de bonne exécution ne sont pas 
recommandées pour les services de consultants, car leur application 
implique souvent la prise de décisions subjectives sur des services de conseil 
hautement spécialisés et peut donner lieu à des abus et avoir tendance à 
augmenter les coûts pour l’industrie des consultants sans avantages 
évidents. De plus, les litiges entre l’OE et le consultant sont souvent causés 
par des malentendus et à des divergences d’opinion, et non par des 
différences techniques mesurables ou des aspects contractuels non 
satisfaits, et il n’est pas rare que les échecs ou retards du consultant soient 
être liés à des aspects de la contribution de l’OE. 

Compilation de bases de données pertinentes pour l'exécution du contrat 

F2.3.14. Des systèmes efficaces d’administration des contrats facilitent grandement 
la compilation de données qui peuvent s’avérer utiles pour : (i) évaluer les 
performances des contrats ; (ii) soutenir l'élaboration d'estimations 
appropriées des coûts et de la durée pour les contrats futurs. Les données 
particulièrement pertinentes et utiles - à condition qu’elles soient 
régulièrement mises à jour à un coût raisonnable en termes de ressources 
humaines dédiées à ce maintien des données - incluent : 

 les spécifications techniques ou fonctionnelles, l'étendue des travaux et 
la conception des plans, des travaux, biens et services les plus 
récemment achetés et acquis; 

                                                           
228 Voir également les Chapitres A et D de cet OPM. 
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 l’information de marché, y compris des renseignements sur les produits 
et services novateurs présentant un intérêt pour le domaine d’activité de 
l’OE ; et 

 Productivité des équipements et du travail obtenue dans divers contrats 
de travaux, par exemple les heures de travail par unité de production pour 
l'excavation dans des sols meubles et durs, pour des tranchées ou des 
mètres carrés de crépis par heure, etc. 

F2.3.15. D'autres données pouvant présenter un intérêt sont liées aux éléments 
suivants : 

 La performance antérieure de contrats précédemment attribués par l’OE 
ou plus généralement dans le secteur par les ministères et autres entités 
publiques concernés - ce point est plus controversé car son utilisation 
n'est pas simple (au moins, une telle utilisation ne peut pas consister à 
se servir de ces informations comme base de rejet ou de préqualification 
des offres) ; 

 Les prix unitaires : (i) des éléments de travaux standard dans le devis 
quantitatif des travaux du contrat ; (ii) des produits standard disponibles 
immédiatement sur le marché, achetés par l’OE ou d’autres entités 
publiques du même secteur ; et (iii) pour les éléments de 
services/maintenance généralement requis. Bien que ces données 
puissent être utiles pour des biens et services standard, elles sont 
difficiles pour les marchés de travaux car l'accès et les conditions du site, 
la qualité des matériaux et la révision des distances, varient 
considérablement d'un contrat à l'autre, de sorte que la comparaison peut 
être totalement trompeuse ; et 

 Pour les consultants individuels, une mise à jour efficace et périodique 
des curriculums vitae (CV) simplifie leur sélection par une simple 
comparaison des CV, et il est utile que les OE concernés puissent 
conserver un enregistrement de la performance des consultants 
précédents (à la fois pour les consultants individuels et pour les firmes de 
consultants) pour la commodité de la référence.   

 



 

                                                                                                                                                                                             
F3. Règlement des différends  
 358 

F3: Règlement des différends  

 

Considérations générales 

 

F3.1.1. Ce sous-chapitre décrit les processus et procédures relatifs aux litiges entre 
parties contractuelles lors de l'exécution du contrat pour toutes les catégories 
de marchés. Cela inclut le traitement des réclamations (brièvement résumé 
ci-dessus) 229. La loi applicable et l'autorité compétente sont déterminées en 
fonction de la nature et de la valeur du contrat. Ils sont incorporés dans les 
Dossiers d’appel d’offres/demandes de propositions et les documents 
contractuels applicables par souci de transparence lors du processus de 
passation des marchés et par souci d'application légale et contractuelle. 

F3.1.2. En matière de passation des marchés fondée sur les risques, l’accent est mis 
principalement sur les gros contrats complexes, en particulier les travaux et 
les montages d’installations pour lesquels la qualité et l’exécution ne sont pas 
des questions aussi simples que la fourniture de biens simples. Les contrats 
complexes et risqués nécessitent le plus souvent des dispositions détaillées 
et pratiques en matière de résolution contractuelle des litiges. 

F3.1.3. La nature des dispositions de règlement des litiges dans les contrats pour 
toute catégorie de marché doit être adaptée aux circonstances du contrat 
concerné et permettre de résoudre de manière optimale les problèmes 
juridiques en suspens qui ne peuvent être résolus par la conciliation. 

 Contrats de faible valeur : pour les contrats ayant des valeurs 
relativement faibles et impliquant des entreprises opérant dans le même 
pays, la législation et les instances d'arbitrage et les instances judiciaires 
locales s'appliquent généralement. 

 Contrats de plus grande valeur : pour les contrats impliquant des 
entreprises étrangères, afin de garantir pleinement l'équité et 
l'impartialité, un forum neutre et des règles de procédure sont essentiels. 
Dans de telles circonstances, une loi bien développée sur le plan 
commercial et des règles de procédure associées acceptées et 
reconnues sur le plan international, devraient être retenues, qu'il s'agisse 
de celles d'un pays autre que l'OE / l'Emprunteur ou d'une organisation 
ou entité internationale (voir ci-dessous). 

 

Procédures 

 

Résolution des réclamations/litiges 

F3.2.1. Il est nécessaire de prendre des mesures en temps opportun pour prévoir et 
prévenir les situations dans lesquelles des réclamations pourraient 
compromettre la bonne exécution d’un contrat. Les réclamations qui ne 
peuvent pas être réglées par des négociations à l'amiable entre les parties 

                                                           
229  Les plaintes adressées à la Banque pendant le processus d'appel d'offres (jusqu'à l'attribution du contrat) ou pendant 

l'exécution du contrat sont traitées au Partie B du présent OPM, qui détaille les procédures en fonction du régime de 
passation des marchés (Banque, SPME ou tierce partie). 
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se transforment généralement en litiges à part entière qu'il faudra résoudre 
par le biais des mécanismes de règlement des litiges prescrits (voir ci-
dessous). 

F3.2.2. Les situations de sinistres affectent principalement les travaux (y compris les 
contrats de fourniture et montage d'installations) et résultent de : 

 l’interprétation différente des exigences, des conditions et des 
dispositions du contrat ;  

 les paiements ; et  

 les ajustement de la durée d'exécution du contrat. 

F3.2.3. Les réclamations valables formulées par une partie dans un contrat de 
travaux doivent être fondées sur les références et situations de document 
suivantes : 

 Clauses contractuelles types: Normalement, les réclamations de 
l'entrepreneur comprennent: conditions météorologiques défavorables, 
suspension des travaux, possession du chantier, prolongation du délai 
d'achèvement, modifications, variations dépassant un pourcentage 
prédéfini, travail à la journée, dommages causés aux travaux par des 
risques spéciaux, augmentation des coûts découlant de risques 
spéciaux, paiement en cas d’achèvement du contrat, modifications des 
coûts et de la législation, restrictions monétaires, exigibilité anticipée 
ordonnée par l’OE.). 

 Les réclamations typiques des employeurs incluent : travail 
défectueux, dommages-intérêts liquidés, résiliation par défaut ; 

 Préavis requis : lorsqu'un avis de plainte est donné mais que l'évaluation 
de la plainte n'est pas détaillée, toute prolongation du délai et / ou tout 
paiement supplémentaire demandé dans le cadre de cette plainte tient 
compte de la mesure dans laquelle l'échec a empêché ou entravé le bon 
déroulement de l'enquête relative à la plainte. (Normalement, si un tel 
préavis n’est pas donné à temps, il n’y a pas de droit de réclamation dans 
le contrat de travaux) ; 

 Preuve du droit d’indemnisation : les dommages et intérêts 
recouvrables doivent avoir été prévisibles au moment de la violation ; 

 Preuve des dommages : les montants réclamés doivent être basés sur 
les coûts réels (les coûts estimés peuvent être contestés sur la base des 
estimations faites par l’OE) ; 

 Lien de cause à effet requis : le demandeur doit prouver l'existence d'un 
lien de cause à effet entre les actes et les omissions de l'autre partie et 
les coûts / prorogations supplémentaires réclamés (généralement, la 
prorogation du délai concerne uniquement des activités susceptibles de 
retarder l’exécution du contrat comme en témoigne l'analyse de la 
méthode du chemin critique (MCC) ; 

 Charge de la preuve : La charge de la preuve incombe à la partie qui 
demande le recouvrement. La charge de la preuve doit être assortie de 
trois éléments : 

 Le requérant a-t-il droit à un recouvrement ? 

 Le requérant a-t-il subi des dommages et dans quelle mesure ? 
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 Existe-t-il un lien de cause à effet entre un acte ou une omission de 
la part de l'autre partie et les dommages subis par le requérant ? 

 Exigences d’atténuation : une partie lésée, même si elle a droit à des 
dommages et intérêts, doit déployer tous les efforts raisonnables pour 
minimiser ces dommages. La partie lésée n'est pas autorisée à « 
accumuler » des coûts supplémentaires inutiles ou qui sont 
raisonnablement faciles à éviter. 

F3.2.4. Reconnaître les situations potentielles de plaintes et les exigences en 
matière de tenue des registres (à des fins de preuve), comprendre les 
clauses du contrat prévoyant un droit à des réclamations et suivre les 
activités contractuelles liées à ces clauses et événements susceptibles 
d'entraîner des réclamations résultant de l’application du contrat sont 
essentiels pour identifier et surveiller les circonstances potentielles qui 
pourrait amener le contractant à se plaindre 

F3.2.5. La tenue des registres est essentielle pour justifier toute situation de 
réclamation. Par conséquent, la fonction de contrôle des documents doit être 
bien organisée pour permettre une tenue crédible des registres, étant donné 
qu’elle peut être utilisée comme preuve dans toute réclamation. Parmi les 
documents faisant partie d’une bonne tenue des registres, on peut citer : 

 correspondance (lettres, envois, approbations, rejets, etc.); 

 notes de service (formelles et informelles) rédigées au cours de 
l'exécution du contrat; 

 procès-verbaux des réunion ; 

 programmes de travail (calendriers) ; 

 agendas (établir les horaires d'un événement) ; 

 enregistrements de paiements précédents ; 

 rapports d'inspection ; et 

 rapports quotidiens soumis par le contractant. 

F3.2.6. L’évaluation de la réclamation est basée sur les quatre éléments de coût 
suivants qui s'appliquent à la détermination de la valeur de la réclamation : 

 Ségrégation : séparer les coûts résultant d'une modification des 
exigences du contrat, d'un retard ou d'une accélération du programme de 
travail convenu ordonnée par l’OE, ou de toute autre situation de 
réclamation éventuelle ; 

 Répartition : les coûts inclus dans la réclamation correctement 
imputables aux objectifs de coûts concernés ; 

 Allouement : les coûts doivent être déterminés en fonction de leur 
acceptabilité aux termes du contrat et de leur caractère raisonnable ; et 

 Comptabilité : les chiffres des réclamations doivent correspondre 
exactement aux registres comptables sous-jacents de l’entrepreneur. 
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Conciliation 

F3.2.7. L’objectif de la gestion du contrat est d’anticiper les problèmes potentiels 
entre les parties contractantes et de les traiter et les résoudre au moyen d’un 
dialogue, d’une consultation et d’un compromis éclairés et ciblés. Les parties 
doivent développer des efforts de conciliation pour résoudre rapidement les 
litiges afin de permettre une mise en œuvre rapide et adéquate du projet. Les 
parties doivent d’abord chercher à résoudre tout différend/litige à l’amiable 
comme suit : 

 Pour les travaux de génie civil ou les contrats de services autres 
que de consultants, en particulier les grands contrats et à responsabilité 
unique230, des clauses prévoient que les initiatives de conciliation en 
matière de résolution des différends/litiges doivent être d'abord menées 
par le Maître d’œuvre chargé de la supervision.  

 En particulier, le traitement des réclamations (voir ci-dessus), pendant un 
délai prolongé pour l’exécution et/ou un(des) paiement(s) 
supplémentaire(s) et des litiges potentiels, implique en pratique des 
discussions approfondies entre l'employeur et le contractant, sous la 
médiation du Maître d’œuvre chargé de la supervision. 

 Dans certaines circonstances, un expert ou un ingénieur tiers est sollicité 
pour exprimer son opinion d'expert sur le bien-fondé des revendications 
particulières, dans le but de résoudre les problèmes de manière 
informelle et d'éviter la création d'un comité de règlement des 
différends/litiges ou, à terme, le recours à l'arbitrage ou à un contentieux 
(voir ci-dessous). Dans de telles situations, les dépenses de ce tiers 
peuvent être supportées par une seule partie ou, si cela est convenu, 
peuvent être réparties également entre les parties. 

 Pour les marchés de biens, le fournisseur et l’OE s’efforcent d’abord de 
résoudre les différends/litiges à l’amiable. Contrairement aux marchés de 
travaux, il n’existe aucune procédure « intermédiaire » ou de médiation 
permettant d’éviter tout recours direct à un arbitrage ou à une procédure 
judiciaire, car le processus contractuel (fourniture de biens) est plus 
rapide (bien que la chaîne logistique puisse être problématique) et les 
interactions entre l’acquéreur et les fournisseurs ne sont pas aussi 
étroites qu'entre l'employeur et les entrepreneurs et les prestataires de 
services. 

 En ce qui concerne les contrats de services de consultants, le 
consultant et l’OE s’efforcent généralement de résoudre les désaccords 
et les litiges potentiels par la consultation mutuelle, à travers le leur 
dialogue continu et leurs négociations directes. Par ailleurs, les deux 
parties peuvent également obtenir une solution acceptable, 
conformément aux conditions contractuelles applicables en matière de 
règlement à l'amiable. 

 

 

                                                           
230 Voir le Chapitre D de cet OPM. 
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Mécanismes de résolution des différends/litiges  

F3.2.8. Un différend/litige survient lorsque l'autre partie n'est pas d'accord avec le 
requérant, quel que soit le désaccord, et lorsque les deux parties ne peuvent 
parvenir à une solution convenue. La description des mécanismes ou 
procédures de règlement des différends/litiges est généralement détaillée 
dans les Conditions générales du contrat (CGC) du type de contrat utilisé, 
tandis que le Conditions particulières du contrat (CPC) ou les Conditions 
spéciales du contrat (CSP), en fonction de la catégorie de marché, et la fiche 
technique de l'offre correspondante (ou, après l'exécution du contrat, le 
contrat) Données particulières de l’appel d’offres (DPAO ou la fiche de 
données spécifiques au contrat, selon le cas) fournissent les détails de 
chaque contrat spécifique. Les Dossiers d’appel d’offres/de demande de 
propositions doivent contenir à la fois des informations sur la loi applicable et 
la juridiction compétente en cas de différend/litige.  Les services de 
consultants sont soumis à des règles et procédures de règlement des 
différends/litiges spécifiques. 

F3.2.9. Les principes qui sous-tendent l'approche du règlement des litiges sont 
essentiellement ceux qui animent la Politique de passation des marchés. La 
nature des dispositions relatives au règlement des litiges doit être adaptée 
aux circonstances du contrat concerné et offrir des options pour résoudre les 
problèmes juridiques en suspens qui ne peuvent être résolus par la 
conciliation ou un règlement amiable 231. 

F3.2.10. Les principes et les règles sont les mêmes pour toutes les catégories de 
marchés, avec des procédures plus spécifiques pour certaines catégories 
(par exemple, les travaux et les installations de grande ampleur). 

 

Conseil de règlement des différends/litiges 

F3.2.11. Les Commissions de litiges, également appelés Conseils de règlement des 
litiges ou organismes d’arbitrage, sont courants dans les contrats de 
travaux232. Lorsque le Maître d’œuvre chargé de la supervision est incapable 
de résoudre un problème ou une réclamation ou un litige naissant, les 
contrats peuvent prévoir un processus de résolution qui a deux objectifs 
principaux : (i) le Conseil de règlement des litiges aide à éviter les conflits ; 
et ii) le Conseil de règlement des litiges décide de ce qui est considéré 
comme un litige inévitable. 

F3.2.12. Les procédures (y compris la date de désignation du conseil de règlement 
des litiges par les parties, son nombre d'experts - une seule personne ou trois 
personnes dûment qualifiées) sont définies dans les dispositions 
contractuelles relatives à la création du Conseil, ce qui est crucial car elles 
serviront de référence en cas de litige. Chaque partie au contrat désigne un 
membre qui sera accepté par l’autre partie, et ces deux-là recommandent un 

                                                           
231   La prévention des différends/litiges est aussi critique que le règlement des différends/litiges. Ce concept dualiste est 

largement accepté par le monde des affaires et est devenu dans une certaine mesure la norme internationale dans le 
secteur de la construction. Il est utilisé pour des projets d’infrastructures tant publics que privés, bien que dans le secteur 
privé, le rôle réduit du règlement des différends/litiges l’emporte. Le concept peut être utilisé à la fois en droit civil et en 
droit de tradition anglo-saxonne (Common Law). 

 

232  C’est particulièrement une caractéristique standard (cadre de pré-acquisition) du dossier d’appel d’offres type pour les 
projets de grande envergure de la Banque (dérivés des Documents de référence de passation des marchés harmonisés 
- DRPM pour les travaux (Livre rose) et du Livre rouge de la FIDIC et d’autres modèles de contrat (Voir le Chapitre A de 
cet OPM). 
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troisième membre sur lequel les deux parties conviendront, qui assurera les 
fonctions de président. Le Conseil d’un seul /des trois membres doit signer 
l’accord des conditions générales du règlement des différends/litiges fourni 
sous forme d’appendice au contrat. Les membres du conseil de règlement 
des différends/litiges sont désignés à parts égales par les deux parties. 

F3.2.13. Le conseil de règlement des litiges doit être constitué en tant que conseil « 
permanent » ou « à mandat complet » au début de l'exécution du contrat, 
généralement dans les vingt-et-huit (28) jours suivant le début du contrat, et 
être en place pour toute la durée du contrat. Les Conseils de règlement des 
litiges ad hoc ne peuvent être nommés que lorsqu'un différend/litige survient 
et est rejeté après qu’une décision a été prise, mais cela n'est pas conseillé, 
car la sélection et la mobilisation d'un Conseil ad hoc peuvent prendre un 
temps considérable, au cours duquel le différend/litige n'est pas résolu et 
affecte l'exécution du contrat avec des conséquences potentiellement 
graves.233. 

F3.2.14. Les parties portent conjointement une affaire devant le Conseil de règlement 
des différends/litiges, et ne peuvent pas consulter le Conseil sans l'accord 
préalable de l'autre partie. Le Conseil de règlement des différends/litiges 
n’agit pas en tant qu'arbitre mais en tant que médiateur visant à trouver une 
solution au différend/litige et à s'assurer que cela ne nuit pas à la progression 
du contrat. La saisine est fondée sur le principe « payez maintenant, 
argumentez plus tard », c’est-à-dire un processus fournissant une décision 
contraignante mais non finale. Les décisions du Conseil de règlement des 
différend/litiges sont sujettes à un « avis d'insatisfaction » de la part des 
parties, généralement dans un délai de vingt-et-huit (28) jours. Après un avis 
d’insatisfaction, les parties disposent toujours d’un délai de cinquante-six (56) 
jours pour tenter de parvenir à un règlement satisfaisant avant de recourir à 
l’arbitrage. Si une partie ne se conforme pas à la décision du conseil, sans 
exprimer son insatisfaction, le défaut de se conformer peut-être directement 
renvoyer à l'arbitrage. 

Loi applicable 

F3.2.15. Pour les contrats passés dans le cadre du régime du SPME, la loi nationale 
pertinente est la seule loi applicable et les voies de recours sont fournis par 
la juridiction nationale applicable. Certaines lois prévoient des révisions 
administratives avant de saisir les tribunaux afin de régler les litiges par la 
conciliation. Le recours au SPME signifie que la Banque n'interviendra en 
aucune circonstance dans le règlement des litiges, bien qu'elle soit informée 
de la situation et veille à ce que les mécanismes appropriés et les clauses 
contractuelles pertinentes soient appliqués. 

F3.2.16. Dans le cadre de l’AOO international (et d’autres méthodes de passation des 
marchés, le cas échéant, FfP) sous le régime de la Banque, la loi applicable 
et la juridiction compétente sont définies de manière à ce que les entreprises 
étrangères et locales soient sur un pied d’égalité. En d’autres termes, la loi 
applicable devrait : être celle d'un pays étranger neutre doté d'une 
jurisprudence bien établie et respectée sur le plan international. En fonction 
du type de cadre juridique du pays emprunteur, le droit d’un pays tiers 
disposant d’une jurisprudence similaire (par exemple, Royaume-Uni / Union 

                                                           
233  L'inconvénient de la nomination des Conseils de règlement des différends/litiges au début de l'exécution du contrat et en 

place pour toute la durée du contrat, est que des coûts administratifs potentiels risquent d'être engendrés, et cette 
question doit être résolue avant la finalisation de la négociation du contrat. 
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européenne, États-Unis ou d’autres juridictions reconnues de qualité 
internationale) peut être conservé. 

F3.2.17. Un contrat pourrait également prévoir directement le renvoi à la Commission 
des Nations Unies pour le Droit Commercial International (CNUDCI) 234 ainsi 
qu’à ses règles et procédures. Parfois, lorsqu'une disposition de désignation 
expresse de la loi n'a pas été incluse dans le contrat concerné, l'approche 
consiste normalement à déterminer la loi applicable comme celle d'un pays 
ayant un rapport ou un lien (nexus) le plus étroit avec le contrat applicable. 

 
Arbitrage 

F3.2.18. La plupart des contrats envisagent un arbitrage international ou local plutôt 
que des procédures judiciaires, car l'arbitrage prend généralement moins de 
temps et coûte moins cher. Pour les contrats avec des valeurs relativement 
faibles et les OE et les consultants opérant dans le même pays, ce sont 
généralement les lois locales qui s’appliquent et les instances d'arbitrage et 
judiciaires locales qui sont compétentes. 

F3.2.19. Si un contrat implique des consultants étrangers, pour assurer un certain 
degré d'impartialité, l'arbitrage est généralement confié à un tribunal 
d'arbitrage internationalement reconnu qui est doté de procédures d'arbitrage 
commercial bien établies et respectées par les professionnels, telles que les 
règles et procédures de la CNUDCI, de la CCI235 ou de la CNUCED236.. Le 
lieu de l'arbitrage doit être un lieu neutre et avec un bon rapport cout-
efficacité, et la langue de la procédure doit être la langue de communication 
définie dans la clause contractuelle relative au droit du contrat et à la langue. 

F3.2.20. Il peut y avoir un ou plusieurs arbitres désignés conformément aux 
dispositions des Conditions particulières du contrat (CPC) ou Conditions 
spéciales du contrat (CSC) applicables. Par exemple, tout arbitre unique doit 
être un expert juridique ou technique internationalement reconnu (par 
exemple, des arbitres certifiés FIDIC) qui n'a pas la nationalité du pays 
d'origine de l'une ou l'autre des parties237. 

F3.2.21. Il existe quelques situations dans lesquelles des entités judiciaires locales 
interviennent. Cela ne devrait pas se produire, sauf dans les cas les plus 
exceptionnels, car, conformément aux conditions contractuelles types, la 
décision arbitrale est définitive et lie les parties par leur propre accord exprès. 
Ainsi, lors de la signature du contrat, y compris des dispositions relatives à 
l'arbitrage, chaque partie prévient efficacement toute intervention des 

                                                           
234 https://www.uncitral.org/ 
235    http://www.iccwbo.org/ 
        Les règles complètes du règlement des différends/litiges de la CCI peuvent être lues en anglais ou téléchargées en anglais ou en 

français à l'adresse suivante : http://www.iccwbo.org/drs/english/disputeboards/rules.asp 
236 http://unctad.org/en/Pages/Home.aspx 
237  À titre d’exemple, le cadre de sélection initiale du DTAO pour l’acquisition de travaux de grande ampleur de la Banque, Section VII. 

Cahier des clauses administratives générales - Les clauses d'arbitrage 20.6.2 et 3 stipulent que : 

 Les arbitres ont plein pouvoir pour rouvrir, revoir et réviser tout certificat, détermination, instruction, opinion ou évaluation du 
Maître d’œuvre, ainsi que toute décision incluse dans le règlement des différends/litiges, le cas échéant, correspondant au litige 

en question. Rien ne peut disqualifier les représentants des parties et du Maître d’œuvre à être appelés comme témoins 
et à apporter des preuves devant les arbitres sur les sujets en rapport avec le différend/litige, et  

 Aucune partie ne sera tenue devant les arbitres par les preuves ou arguments mis en avant devant l’arbitre pour la 
formulation de sa décision, ni aux motifs d'insatisfaction donnés dans son avis d'insatisfaction. Toute décision de 
l’arbitre est une preuve admissible dans une procédure de règlement final des litiges. 

 

http://www.iccwbo.org/
http://www.iccwbo.org/drs/english/disputeboards/rules.asp
http://unctad.org/en/Pages/Home.aspx
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tribunaux locaux et tout recours à une procédure judiciaire ultérieure. De 
telles situations se produisent lorsqu'une partie soulève des problèmes 
juridiques concernant l'exécution des sentences arbitrales dans son pays de 
constitution, qu'il s'agisse de l'OE ou d'un pays tiers, et qu'un contrôle 
juridictionnel y a lieu, généralement au motif que la sentence arbitrale (ou la 
procédure d’arbitrage en question) porte atteinte à l’ordre public local en ce 
qui concerne le respect des questions telles que de procédure et 
d’application régulière de la loi. D'où l'importance des clauses claires et 
appropriées dans toute disposition relative à l'arbitrage et du recours à des 
instances d'arbitrage internationalement reconnues. En aucune 
circonstance, la Banque ne serait désignée comme arbitre, être invitée à 
recommander un arbitre ou être citée en tant que partie à un arbitrage. 

Rôle de l’OE 

F3.2.22. Le rôle de l’OE est essentiellement le suivant : 

 faciliter un dialogue technique entre l’employeur (sauf s’il s’agit de 
l’employeur dans le contrat en question) / le contractant / le fournisseur / 
le prestataire de services et, le cas échéant, le Maître d’œuvre, le conseil 
de règlement des litiges et les arbitres, en vue de clore les interprétations 
divergentes des clauses contractuelles ; 

 servir de point focal pour les problèmes de gestion de contrat pouvant 
engendrer des responsabilités pour lui-même s'il agit en tant 
qu'employeur ou pour le compte de l'employeur; 

 fournir un support complet pour l'exploration, la collation, la collecte et la 
représentation des données dans les procédures se référant aux 
mécanismes de résolution des litiges ou des procédures d'arbitrage, pour 
lui-même en tant qu'employeur ou pour l'employeur dans le cas contraire, 
dans le cadre du contrat ; 

 fournir une coopération totale et représenter l'employeur concerné (si ce 
n'est pas son rôle) dans le cadre du contrat lors des audits légaux et 
internes, y compris des audits et des revues effectuées par des financiers 
et / ou des cofinanciers; et 

 pour les marchés de travaux : (i) assurer la direction technique en cas de 
différend/litige que lui-même ou l'employeur, s'il est différent, pourrait 
avoir avec le Maître d’œuvre sur toute certification, détermination, 
instruction, opinion ou évaluation en vue d'une première phase de 
résolution afin que les problèmes soient résolus avant leur intensification; 
(ii) diriger le processus de règlement à l’amiable en cas d’avis 
d’insatisfaction de l’entrepreneur sur la décision d’un Maître d’œuvre ; et 
(iii) fournir des conseils techniques spécialisés sur les aspects. 
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F4: Autres aspects 

 

 
Audits de la passation des marchés  

F4.1. Les audits de la passation des marchés couvrent généralement un large éventail de 
questions, y compris la performance globale de l’OE en matière de gestion de la 
passation des marchés, et peuvent également être adaptés pour se concentrer sur 
la gestion des contrats. Les considérations connexes peuvent inclure le réexamen 
du rôle des Maîtres d’œuvre superviseurs ou la surveillance/supervision par un tiers 
pendant l’exécution du contrat. 

F4.2. La nature et la portée des audits sont flexibles, en fonction des risques à prendre en 
compte et de l'intensité de l'examen requis. La gestion des contrats comprend des 
examens approfondis des éléments suivants : 

 contrôles internes ; 

 attribution de contrats ; 

 exécution et exécution du contrat ; et 

 admissibilité des dépenses. 

Initiatives de surveillance et transparence de tierce partie 

F4.3. L’Initiative pour la transparence dans le secteur de la construction (Construction 
Sector Transparency Initiative - CoST) et la Commande publique ouverte (Open 
Contracting) peuvent aider à élaborer un cadre plus précis pour la préparation des 
plans de passation des marchés (PPM) et le suivi de l'exécution du contrat, et plus 
largement pour la passation des marchés de projets. La Banque encourage les 
Emprunteurs à prêter attention à ces initiatives de transparence lors de la 
planification des passations des marchés et de l'élaboration des arrangements de 
passation des marchés, et plus spécifiquement à envisager d'incorporer de telles 
initiatives dans leurs stratégies de gestion des contrats, en particulier lorsqu'un seul 
organisme (ou un seul individu) est responsable de l'approbation des contrats et du 
suivi de leur performance. 

 

 

 

 

 

 

 


