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Fiche de présence 
 

Date: 25 MARS 2014 
Lieu: ATR-B RDC, Tunis, Tunisie 
Durée : 8h30-12h 

 

NUM NOM INSTITUTION 

1 WALID DHOUIBI BANQUE MONDIALE 

2 BELKHIRIA RAJA MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

3 SAMIA BOUKHTEM AGENCE TAP 

4 KHABTHANI JAMILA CONSEIL DE LA COMMERCE 

5 BEN ONALI SALOUA  CONSEIL DE LA COMMERCE 

6 IMEN ZGHIBI STA 

7 KHOUDI CHOKRI STA 

8 KHEY SAMI MTRE .EQUIPEMENTS 

9 ASSILI NADIA MTRE.DETACHE 

10 HABIB OFAKHNI  

11 KHIARI SOFIENE COSEM 

12 AMEL MAKHLOUF MTRE.CLIMAT 

13 LAZHAR RAHMANI M EDUCATION 

14 FAOUZI ARFAOUI BCT 

15 HKIMI HAJER INS 
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16 OLMI MOHAMED TAHAR MTRE EDUCATION 

17 MOHSEN HARATHI DG GMEE 

18 BECHEBBI ISSAM DG REE 

19 ADNEN FARHAT CSM 

20 SALEM TALBI MTRE DE L’AGRICULTURE 

21 MEDDET KAMEL DG GMEE 

22 SOFIENE GAULOUL MDCI 

23 HELALI MOSBAH SONEDE 

24 AJLANI NIZAR STEG 

25 RIAHI YOUSRI STEG 

26 MOUNA BEN HASSEN CSM 

27 NABIL GABSI CSM 

28 BEN HAMIDA MALLEK STEG 

29 MELKI FETHI CSM 

30 KHALED ELARBI CSM 

31 AJIMI GHOFRAN CSM 

32 ZEM ZEM INSAF CSM 

33 BASSIA NAJET CSM 

34 ALI JEMIL ONAS 

35 TAHA EL ABED MTRE DE SANTE 

36 TAREK BOUHLEL MTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES SDCI 
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37 AOUNALLAH MEBOUK PREMIER MINISTRE 

38 IMEN SALEM SEDCI 

39 BEN AYED ABEL STEG 

40 BELGHAOUIA SAMI MA DG FIOP 

41 SAMAR LOUATI ATUGE 

42 MOHAMED BEN MOHAMED BTS 

43 BOUGOSSA SONDES BTS 

44 MONIA BELHAJ FARHAT MEATDD “DHU” 

45 SOLTANI MANEL CSM 

46 MEHZNI HOUCINE MIN DE COMMERCE 

47 MOHAMED KHALED LAZREG  MIN DE COMMERCE 
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Atelier de consultation 
Revue exhaustive des politiques d’acquisition de la Banque 

 

 

____________________________________________________________________________ 

Date: 25 MARS 2014 

Lieu: Tunis, Tunisie 

____________________________________________________________________________ 

Conclusions 

 L’évolution dans les Pays membres régionaux oblige à la revue des politiques d’acquisitions 

afin de parvenir à des règles qui soient adaptées aux évolutions de ces pays. 

 Dans le cadre de sa nouvelle politique, la Banque devrait élaborer un bon mécanisme  

d’évaluation des risques-pays dont les résultats doivent être publiés par pays via un 

observatoire centralisé sur le site de la Banque. 

 La Banque doit investir davantage dans le financement des plans d’atténuation des risques-

pays identifiés. 

 La Banque doit s’éloigner du modèle standard contenu dans ses règles actuelles. Les Pays 

membres régionaux diffèrent en termes de capacités, de risques et de moyens, de ce fait, la 

Banque devrait procéder à une catégorisation des pays (2 ou 3 catégories) et élaborer des 

règles adaptables au contexte de chaque pays (capacité, gouvernance) avec des moyens 

de contrôle en adéquation au niveau de risque.  

 La Banque doit commencer à prendre des risques intelligents, comme par exemple adapter 

le type et la nature du contrôle au contexte du pays et élever les seuils d’approbation afin de 

donner plus de responsabilités aux agences d’exécution. 

 La Banque doit mettre plus d’emphase sur le contrôle a posteriori plutôt que le contrôle a 

priori et renforcer les capacités des acheteurs publics quand cela est nécessaire. 

 La nouvelle politique doit faire une place importante au suivi-évaluation (S-E) en intégrant 

cette dimension dès la conception du projet (par la détermination d’indicateurs spécifiques 

au projet, prévision d’experts qualifiés comme membre de l’équipe du projet) et en 

s’assurant de sa mise en œuvre tout au cours de la vie du projet.  Pour ce faire il convient 

de renforcer les capacités internes de la BAD en S-E.  Par ailleurs un système de S-E 

intégré en ligne permettrait une meilleure interaction entre la BAD et les emprunteurs. 

 La Banque doit renforcer les capacités des Unités de Gestion des Projets en acquisitions, 

décaissements et l’élaboration et la production des rapports d’exécution. 
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 La Banque devrait s’inspirer de l’expérience japonaise (JICA) en matière d’acquisitions pour 

la présente revue de ses politiques d’acquisitions (consulter en particulier les manuels et les 

cahiers de clauses contractuelles de cette Agence). 

 Il serait très utile et profitable que la Banque développe et mette en œuvre un système 

automatisé de suivi des projets qui sera partagé à la fois par l’Emprunteur/Client et la 

Banque et qui servira également à soumettre en ligne les requêtes pour les Appels d’offres 

et les décaissements de manière à introduire plus d’efficacité et réduire les retards. 

 Du fait de l’évolution du secteur privé dans les pays membres régionaux, la Banque doit 

songer à repenser son mécanisme actuel (préférence nationale) pour la promotion de 

l’industrie locale. 

 La Banque doit accorder plus d’importance au contrôle a posteriori. 

 La nouvelle politique de la Banque doit intégrer des nouvelles dimensions comme les 

« achats publics durables ». 

 La Banque doit envisager (pour plus de synergie et d’efficacité) une réorganisation interne 

comme par exemple réunir au sein d’une même direction les divisions clés en charge des 

services publics comme les acquisitions, la gestion financière (les décaissements) et la 

gouvernance. 

 La nouvelle politique doit favoriser l’utilisation des règlementations nationales dans les pays 

dont le cadre est conforme aux standards internationaux et qui disposent des capacités 

requises. Un accompagnement doit être prévu pour la mise à niveau des pays dont les 

systèmes sont plus faibles. 

 La Banque devrait mettre en place un mécanisme de certification (équivalence) des 

procédures nationales des pays membres. 

 La Banque doit favoriser l’utilisation par les pays des techniques modernes d’acquisitions 

notamment la dématérialisation (e-procurement) et recourir à des mesures incitatives (y 

compris financières) pour les pays qui s’y convertiraient. 

 La Banque doit accompagner les pays dans le cadre de la mise en place des préalables et 

de la révision des règlementations nationales pour l’introduction des techniques de 

l’information et de la communication. 

 La Banque doit se donner les moyens pour la certification des systèmes d’information des 

pays pour la dématérialisation des acquisitions afin d’en assurer l’intégrité nécessaire et 

préalable à toute utilisation. 

 La Banque doit envisager de mettre en place un fonds pour accorder des dons aux pays 

membres régionaux dans le cadre d’assistance technique pour la mise en place des 

infrastructures et le renforcement des capacités nécessaires pour la vulgarisation et le 

recours effectif aux nouvelles technologies de l’information dans les marchés publics.  

 La Banque doit faire un état des lieux de l’acquisition électronique dans les pays membres 

régionaux. 
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 La nouvelle politique devrait étendre les acquisitions universelles au guichet BAD afin de 

faciliter la mise en œuvre des projets cofinancés.  La Banque devrait par ailleurs jouer un 

rôle de leadership auprès des autres Banques Multilatérales pour plus d’harmonisation.  

 Il est important que la Banque favorise la participation de la société civile dans le cadre d’un 

contrôle citoyen des acquisitions et la gestion des projets. 

 La nouvelle politique doit favoriser la gestion axée sur les résultats (à court, moyen et long 

terme) et la publication des rapports d’audit. 

 Les Unités de gestion des projets doivent bénéficier de plus d’indépendance vis-à-vis du 

gouvernement afin d’éviter les ingérences. 

 L’approche innovante de la Banque en matière d’acquisitions doit servir de modèle hors du 

continent africain. 

 La nouvelle politique, tout en s’inspirant des principes internationaux admis doit tenir compte 

de la spécificité du continent et apporter une réponse efficace à l’objectif principal de 

développement des Pays membres régionaux. 

 La nouvelle politique devra faire l’objet d’une vaste campagne de vulgarisation et de 

formation dans les pays en particulier auprès des acheteurs publics pour une bonne 

maîtrise et une meilleure application. 

 La nouvelle politique doit favoriser l’accès des PME-PMI africaines à la commande publique 

en tenant compte de leur spécificité. 

 La nouvelle politique doit contribuer à la dynamisation des marchés financiers en Afrique qui 

restent isolés des grandes places financières internationales. 

 La Banque doit aider en la professionnalisation de la fonction achat en soutenant la 

conception et la mise en œuvre de stratégies pérennes de formation.  

 

 

 


