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RÉSUMÉ ANALYTIQUE 

Au cours des dernières années il est apparu nécessaire de procéder à une révision approfondie des deux 

documents de la Banque africaine de développement relatifs à la politique de passation de marchés, à 

savoir les « Règles et procédures pour l’acquisition des biens et travaux » et les « Règles et procédures 

pour l’utilisation des consultants ».  En effet, bien que la politique d’acquisition résultant de ces deux 

documents et actuellement en vigueur a été fort utile ces dernières années à la Banque, aux pays 

membres régionaux (PMR) et aux communautés de soumissionnaires, l’évolution récente a mis en 

lumière la nécessité d’adopter des politiques et des procédures plus dynamiques pour soutenir 

pleinement l’efficacité du développement dans un cadre de conformité fiduciaire acceptable.  Cette 

nouvelle évolution prend notamment en compte les mutations dans les PMR qui obligent la Banque à 

appuyer un éventail de plus en plus complexe d’objectifs de développement, ainsi que nombre de 

nouveaux facteurs externes qui avaient un impact significatif sur l’application de la politique 

d’acquisition liée aux opérations de la Banque.  Parmi ceux-ci figurent le rôle croissant des acquisitions 

dans la gestion des dépenses publiques, l’intérêt grandissant des gouvernements pour «l’optimisation 

des ressources» dans la passation de marchés et l'utilisation croissante, par les Etats, des passations de 

marchés pour soutenir des objectifs socio-économiques.  Les effets de la mondialisation sur la 

concurrence et des avancées technologiques sur la passation de marchés sont également des facteurs 

qui ne pouvaient être ignorés.  

Le document d’orientation qui présente ces impératifs et le document-cadre subséquent ont été 

approuvés par CODE/AUFI le 18 février 2014 et le 03 juin 2014 respectivement.  Par conséquent une 

révision complète de « la Politique d’acquisition relative aux opérations financées par le Groupe de la 

Banque » et une « Méthodologie pour la Mise en œuvre de la Politique d’acquisition de la Banque 

africaine de développement", ont été entérinées par les comités CODE/AUFI le 30 juin 2015.  Les 

orientations fournies par ces deux Comités du Conseil sont reflétées dans la présente version du 

document soumis à l’examen des Conseils d'administration.  

La Politique proposée est fondée sur une vision destinée à soutenir les opérations financées par la 

Banque et à améliorer les systèmes de passation de marchés des PMR de la Banque en vue d’une 

optimisation des ressources fondée sur les principes d'économie, d'efficience, d'efficacité et d'équité 

qui se soutiennent et se renforcent mutuellement.  Pour atteindre ces résultats, il faut mettre en œuvre 

des processus et des procédures concurrentiels, justes et transparents.  La principale caractéristique du 

cadre de passation de marchés est l’optimisation des ressources par les emprunteurs sur la base d’une 

approche dynamique et différenciée adaptée à l’objectif visé pour les transactions relatives à la 

passation de marchés.  Cette optimisation comprend notamment l'utilisation totale des systèmes de 

passation de marchés de l’emprunteur pour certains contrats, le recours à des méthodes et des 

procédures adaptées pour des opérations plus complexes et l’utilisation de systèmes tiers dans d’autres 

cas.  A cette fin, il est prévu un engagement fondé sur le risque avec les emprunteurs dans lequel les 

dispositions relatives à la passation de marchés pour les projets financés par la Banque et les niveaux 

de suivi fiduciaire correspondants dépendent de la qualité et de la performance du système de passation 

de marchés et de la complexité des transactions.  Par conséquent, dans le cadre de la nouvelle Politique 

il est envisagé en premier lieu l'utilisation totale du système de passation de marchés de l'emprunteur 

pour les transactions dans lesquelles les risques liés à l’utilisation de ces systèmes (y compris les 

mécanismes de surveillance y afférents) ne sont pas élevés.  Sur la base des données de la Banque 

couvrant la période 2010-2014, il est estimé que ces contrats représentent de 65 à 82% de l’ensemble 

des marchés, mais ne correspondent qu’à 10% de leur valeur globale.  Les méthodes et procédures de 

la Banque continueront à s’appliquer de manière générale pour le reste des contrats, qui représentent 

de 18% à 35% des contrats de la Banque mais qui correspondent à 90% de la valeur totale des marchés.  

Sur la base de l’expérience acquise avec cette approche dans certains pays et secteurs, on anticipe une 

utilisation accrue des systèmes de passation de marchés des emprunteurs.  Cette approche dynamique, 
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appelée « construire sur le tas », renforcera davantage la position de la Banque dans le renforcement 

de son appui au développement des capacités dans les PMR et permettra en même temps d’honorer 

des engagements internationaux comme la Déclaration de Paris et les décisions qui en découlent. 

La nouvelle Politique propose aussi des solutions adaptées à la fragilité par son approche dite 

adaptation à l’objectif visé, fondée sur le risque, dans la mesure où les évaluations menées au niveau 

du pays, du secteur, de l’AE et du projet dans le cadre de cette politique identifient les caractéristiques 

spécifiques de la fragilité en ce qui concerne la passation de marchés.  Les faiblesses sont atténuées 

aux niveaux du pays et du projet par l’intégration de plans d'action de développement de capacités 

appropriés.  En revanche, si le concept d’optimisation des ressources est valable au même titre pour 

les opérations du secteur public que pour celles du secteur privé, le cadre reconnaît que des différences 

fondamentales existent au moment de traduire ce concept en action.  L’application des évaluations 

d’adaptation à l’objectif visé fondées sur le risque découlant des pratiques commerciales établies aide 

à déterminer les modalités de passation de marchés les plus appropriées pour les opérations du secteur 

privé. 

La Méthodologie est principalement destinée au personnel de la Banque même si le personnel des 

projets des emprunteurs peut aussi la trouver utile.  Son but est de soutenir la politique en fournissant 

des conseils sur les concepts et les principes qu’elle contient et en expliquant l'approche appropriée 

pour sa mise en œuvre dans le cadre des projets et programmes financés par la Banque. 

La Politique et la Méthodologie sont complétées par un Manuel des Opérations, source complète 

d’informations fondé sur la Méthodologie et décrivant en profondeur comment les principes et les 

critères inscrits dans la Politique sont appliqués concrètement dans des activités spécifiques de 

passation de marchés.  Elle met en évidence des éléments de gouvernance concernant la passation de 

marchés et contient les détails de la stratégie proposée pour l'optimisation des ressources à travers des 

acquisitions adaptées à l’objectif recherché.  Il fournit des orientations au personnel des emprunteurs 

et de la Banque.  Il inclut aussi des notes d’instructions sur des thèmes spécifiques et des cas pratiques 

pour assurer une conformité avec la mise en œuvre de la Politique et de la Méthodologie.  Une Boîte 

à outils fournit les documents de passation de marchés types, les formats et les modèles.  Le Manuel 

des opérations et la Boîte à outils sont en cours de préparation. 

Afin d'assurer l'entrée en vigueur progressive du cadre proposé, l'approche ci-dessus implique la mise 

en œuvre d’un certain nombre d'activités préliminaires avant même l’application effective de la 

politique proposée.  Il s’agit notamment de la préparation des rapports d'évaluation de passation de 

marchés, de la revue des compétences et, plus tard, de la formation du personnel de la Banque chargé 

de la passation de marchés, et de la mise en place des modalités de gestion appropriée de l'information 

concernant la passation de marchés.  Sur la base de ces besoins, un plan détaillé de mise en œuvre a 

été élaboré et selon les projections, la date d'entrée en vigueur la plus proche possible de la politique 

proposée est le 1er janvier 2016. 

La politique proposée devrait se traduire par des changements importants non seulement dans les 

processus opérationnels de passation de marchés de la Banque et des PMR, mais aussi dans les résultats 

opérationnels.  Compte tenu de l’accent mis sur la nécessité, pour les pays emprunteurs, d’optimiser 

les ressources en faisant recours à des passations de marchés adaptées à l’objectif recherché fondée sur 

le risque, les transactions menées dans le cadre des opérations de la Banque seront traitées avec plus 

de flexibilité et d'efficacité.  En effet, la Banque abandonnera « l’approche uniformisée » actuelle que 

préconisent les règles en vigueur, pour une approche taillée sur mesure, mieux adaptée au contexte et 

reflétant les besoins particuliers de l'emprunteur et du projet.  Une utilisation progressive des 

instruments de contrôle de l’audit de passation de marchés au contrôle a priori et a posteriori apportera 

une plus grande efficience dans le traitement des transactions, et permettra une utilisation optimale des 
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ressources de l’emprunteur et de la Banque.  L'utilisation des systèmes de passation de marchés des 

emprunteurs pour les contrats à faible risque apportera non seulement par une meilleure appropriation 

des transactions et une meilleure efficience, mais aussi une diversion des ressources humaines de la 

Banque au profit de transactions plus complexes par un travail plus analytique.  Ce changement 

apportera des améliorations qualitatives dans le traitement des opérations complexes de montant élevé.  

Avec cette approche, les normes fiduciaires de la Banque seront améliorées car la concentration de 

l’action sur les cas plus complexes de passation de marchés permettra d'en améliorer la qualité.  Quant 

aux opérations à faible risque, elles feront plutôt l’objet de revues a posteriori et d’audits indépendants 

de la passation de marchés.  Cette approche taillée sur mesure permettra également un traitement plus 

efficace des passations de marchés en situations de fragilité et d'urgence. 

Le présent mémorandum recommande au Conseil d'approuver la « Politique de passation de marchés 

pour les opérations financées par le Groupe de la Banque » et la « Méthodologie de mise en œuvre de 

la politique de passation de marchés de la Banque africaine de développement » et d’autoriser la 

direction à procéder à la finalisation du Manuel de passation de marchés pour les opérations de la 

Banque africaine de développement et de la boîte à outils de la passation de marchés de la Banque 

africaine de développement. 
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1. INTRODUCTION 

1.1 La nécessité de procéder à une revue approfondie des deux documents relatifs à la 

politique de passation de marchés de la Banque africaine de développement, à savoir les 

« Règles et procédures pour l’acquisition des biens et travaux » et les « Règles et 

procédures pour l’utilisation des consultants » (nommés collectivement « Règles ») a été 

établie dans le document d’orientation consacré à cette question qui a été validé par 

CODE/AUFI le 18 février 2014.  Cette nécessité a été expliquée plus en détail dans le 

document-cadre élaboré par la suite, qui a été également approuvé par CODE/AUFI le 3 

juin 20141.  Il a été reconnu dans ces documents que les mutations en cours dans les pays 

membres régionaux (PMR) de la Banque africaine de développement (la Banque) 

l’obligent à apporter son concours à la réalisation d’un ensemble de plus en plus complexe 

d’objectifs de développement.  En outre, on a également noté plusieurs nouvelles 

tendances au niveau externe qui ont eu un impact significatif sur l’application de la 

politique de passation de marchés dans le cadre des opérations de la Banque.  En voici 

quelques-unes des plus cruciales: 

a) les acquisitions sont maintenant considérées comme une fonction stratégique dans 

le dispositif de gestion des dépenses publiques des PMR visant à fournir 

efficacement aux citoyens les services dont ils ont besoin ; 

b) les pouvoirs publics affichent un intérêt croissant à assurer une « utilisation 

optimale des ressources » dans le cadre des acquisitions, qui leur permet de 

considérer d’autres facteurs allant au-delà de la simple recherche du « coût le plus 

bas » au moment de dépenser les fonds publics ; 

c) les pouvoirs publics font désormais de plus en plus recours aux politiques de 

passation de marchés pour faciliter la réalisation d’objectifs socio-économiques tels 

que la promotion des industries locales et des acquisitions écologiquement et 

socialement responsables ; 

d) on note une utilisation accrue des systèmes électroniques de passation de marchés 

et de méthodes et procédures de passation de marchés plus spécialisées telles que 

le dialogue concurrentiel, les enchères inversées, les contrats-cadres ; et 

e) la mondialisation accrue a brouillé les limites entre les soumissionnaires des pays 

développés et ceux des pays en développement, favorisant ainsi la diversification 

des fournisseurs et intensifiant la concurrence. 

1.2 S’il est vrai que la politique de passation de marchés existante a rendu de bons services à 

la Banque, aux PMR et à l’ensemble des soumissionnaires au cours des dernières années, 

les tendances décrites ci-dessus ont souligné la nécessité d’une politique de passation de 

marchés nouvelle, robuste, flexible et plus dynamique entièrement dédiée à la promotion 

de l’efficacité en matière de développement, dans un cadre de conformité fiduciaire 

acceptable.  Cette nécessité se révèle encore plus impérieuse face aux attentes toujours 

                                                 
1  Reference No. ADB/BD/WP/2014/14 - ADF/BD/WP/2014/12 
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grandissantes des PMR qui réclament l’adoption par la Banque d’approches plus souples 

et mieux adaptées en matière de passation de marchés qui ont le plus souvent du mal à 

s’intégrer pleinement dans le cadre défini par les règles en vigueur.  La modernisation de 

la politique de passation de marchés de la Banque, tout en garantissant l’application des 

normes fiduciaires, permettra de mieux cibler les efforts sur l’amélioration de l’efficacité 

en matière de développement. 

1.3 Le présent mémorandum présente aux conseils d’administration une version entièrement 

révisée de la Politique de passation de marchés pour les opérations financées par le 

Groupe de la Banque (Politique) (pièce jointe n°1) et la Méthodologie de mise en œuvre 

de la Politique de passation de marchés (Méthodologie) (pièce jointe n°2).  La section 2 

décrit en détail le cadre de passation de marchés.  Le fondement juridique de la nouvelle 

politique quant à lui est présenté dans la section 3, suivi par les facteurs pris en compte 

dans l’exercice de révision dans la section 4 et les considérations qui sous-tendent les 

orientations dans la section 5.  Les principales caractéristiques de la nouvelle politique 

sont présentées dans la section 6, suivie à la section 7 d’une comparaison de la politique 

existante et de la nouvelle politique.  Les recommandations de l’évaluation indépendante 

des acquisitions sont abordées dans la section 8, tandis que le plan de mise en œuvre de 

la nouvelle politique est expliqué dans la section 9.  La section 10 décrit la situation 

actuelle et les calendriers d’exécution proposés.  Le rapport sur la mise en œuvre de la 

politique proposée est présenté dans la section 11 et les conclusions mettant en exergue 

les avantages de la politique proposée dans la section 12.  Enfin, dans la section 13, le 

Conseil est invité à approuver les présentes Politique et Méthodologie. 
 

2. LE CADRE DE PASSATION DE MARCHÉS 

2.1  La cadre de la Politique de passation de marchés comprend : i) la Politique de passation 

de marchés des opérations financées par le Groupe de la Banque (Politique) ; ii) la 

Méthodologie pour la mise en œuvre de la politique de passation de marchés de la Banque 

africaine de développement ; iii) le Manuel des opérations de la Banque africaine de 

développement (OPPM) ; iv) la Boîte à outils de la passation de marchés (boîte à outils).  

Le cadre proposé modernise efficacement l’approche de la Banque en matière de 

passation de marchés pour les projets qu’elle finance.  Il permet également d’affiner la 

stratégie de la Banque pour le renforcement de l’efficacité du développement et des 

institutions des PMR tout en respectant les obligations fiduciaires de la Banque.  Ce cadre 

est souple et répond au double mandat de la Banque en termes de développement et 

d’obligation fiduciaire en ce qui l’appui à apporter aux PMR dans le renforcement de 

leurs systèmes de passation de marchés dans un cadre plus large de la gestion du secteur 

public et la gouvernance. 

2.2 La Politique s’articule autour de la vision suivante : 

« Le cadre de la politique de passation de marchés soutient les opérations financées par 

la Banque et renforce les systèmes de passation de marchés des Pays membres régionaux 

pour leur permettre d’assurer une exploitation optimale des ressources en se fondant sur 

la complémentarité des principes interactifs d’économie, d’efficience, d’efficacité et 
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d’équité.  Pour parvenir à cet objectif, il faut mettre en œuvre des procédés et processus 

concurrentiels, justes et transparents. » 

La Politique repose essentiellement sur des principes qui dépendent dans une large 

mesure du professionnalisme des acteurs chargés de la mise en œuvre, tout en fixant des 

bases incontestables.  Elle adopte une approche fondée sur le risque pour obtenir le 

meilleur rapport qualité/prix dans les contrats financés par la Banque pour lesquels les 

modalités de passation de marchés et le niveau de contrôle fiduciaire dépendent de la 

qualité et de la performance du système de passation de marchés utilisé dans la mise en 

œuvre du projet et de la complexité de la transaction.  La Banque est persuadée que 

l’existence d’un système rationnel et bien performant de passation de marchés chez un 

emprunteur (au niveau national, sous-national ou de l’organe d’exécution) apporte la 

meilleure assurance fiduciaire pour l’utilisation économique, efficiente, efficace et 

équitable de ses ressources.  Par conséquent, la politique proposée considère d’abord 

l’utilisation totale du système de l’Emprunteur pour les transactions où le risque de 

l’utilisation de ces systèmes (y compris les mécanismes de contrôle) n’est guère élevé.  

Pour les autres transactions, le cadre de la politique présente d’autres options de passation 

de marchés qui incluent non seulement les méthodes traditionnelles concurrentielles et 

non-concurrentielles mais aussi des méthodes novatrices et non-traditionnelles comme 

les procédures à étapes multiples, le dialogue compétitif et les contrats fondés sur la 

performance et donnent des indications claires sur leur utilisation contextuelle.  Pour 

obtenir le meilleur rapport qualité/prix, le cadre proposé permet l’utilisation de critères 

d’évaluation qui prennent en compte non seulement les facteurs quantitatifs (y compris 

ceux utilisés pour déterminer le coût du cycle de vie), mais aussi ceux qui ne sont pas 

facilement convertibles en évaluation quantitative.  Dans ces cas, on permet l'utilisation 

de points de mérite (y compris pour l’acquisition de biens et travaux) dans des 

circonstances clairement définies.  La flexibilité ainsi présentée permettra l'utilisation de 

méthodes et procédures (y compris les mécanismes de surveillance) qui sont adaptées à 

l'usage prévu et aideront à optimiser les ressources pour l'emprunteur en fonction du 

contexte tout en garantissant le respect des normes fiduciaires de la Banque. 

La politique permet aussi l'utilisation de systèmes de passation de marchés tiers dans 

certaines conditions, par exemple quand un projet est conjointement cofinancé avec un 

autre bailleur de fonds (et la politique et les procédures des marchés de l'autre bailleur 

seront utilisées2), ou si une agence spécialisée a été identifiée pour mettre en œuvre le 

projet et les règles de cette agence ne lui permettent pas d'utiliser un cadre de passation de 

marchés autre que le sien propre.  A cette fin, la Banque examinera les politiques de 

passation de marchés de ces bailleurs de fonds et agences et permettra leur utilisation pour 

un projet qu’elle finance si elle est satisfaite de la compatibilité des principes sous-jacents 

de ces politiques avec les siens, si les pratiques et les normes suivies sont saines et si 

l'utilisation de ces politiques et procédures aidera à optimiser les ressources pour le projet 

                                                 
2  Situations où le cadre des marchés de l’autre Bailleur de fonds peut être inclus, par exemple, quand la contribution 

financière de l’autre bailleur est supérieure à celle de la Banque ou quand l’autre bailleur a un avantage significatif 

dans le secteur, le pays ou le projet. 
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en question.  Cette approche facilitera considérablement le cofinancement avec d'autres 

partenaires et réduira les coûts de transaction des Emprunteurs. 

2.3 La Méthodologie est principalement destinée au personnel de la Banque même si le 

personnel de projet des emprunteurs peut aussi la trouver utile.  Son but est de soutenir la 

Politique par des conseils sur les concepts et les principes qui y sont contenus et 

d’expliquer l'approche pour sa mise en œuvre dans les projets et programmes financés par 

Banque.  Le cadre de passation de marchés s'applique à toutes les opérations 

d'investissement financées par la Banque et par conséquent, la conformité avec la 

Méthodologie est obligatoire à moins que les Conseils d'administration n'aient accordé de 

dérogation.  Il est entièrement reconnu que, vu la flexibilité offerte par l’approche 

d’adaptation à l’objectif visé fondée sur le risque, la politique exigera, dans sa mise en 

œuvre, un jugement professionnel juste des personnels chargés de la passation de marchés 

et du personnel des opérations de la Banque.  En conséquence, la Méthodologie fournit 

les éléments qui assurent la cohérence en ce qui concerne la conception des modalités de 

passation de marchés pour les interventions de la Banque.  Elle comprend des dispositions 

spécifiques en ce qui concerne les modalités des évaluations qui constituent la base de 

l'application de l'engagement fondé sur le risque pris par la Banque vis-à-vis de ses 

emprunteurs.  Elle contient des modalités pour réaliser le diagnostic au niveau du pays, 

du secteur, du projet et de la transaction, menant à l'identification des déficits en capacités 

de passation de marchés, d'évaluation d'initiatives de renforcement des capacités et de 

formulation de plans d'action.  Ce travail diagnostique, aux niveaux du pays et du secteur 

est bien appréhendé dans le rapport d'évaluation de la passation de marchés par les pays 

établi par la Banque, qui comprend un outil personnalisé fondé sur la Méthodologie de 

l'OCDE-CAD pour l'évaluation des systèmes de passation de marchés (MAPS).  Au 

niveau de le transaction, la Méthodologie décrit également des aspects critiques 

concernant les seuils fixés pour la sélection de méthodes et des procédures d’acquisition 

appropriées ainsi que pour les conseils sur des instruments de surveillance appropriés 

grâce à l'application de l’approche d’adaptation à l’objectif recherché fondée sur le risque 

pour l’utilisation optimale des ressources.  Elle met l’accent sur l'utilisation par la Banque, 

des systèmes de passation de marchés des emprunteurs3, fondée sur le principe 

« construction sur le tas » qui encourage les PMR à améliorer leurs systèmes de passation 

de marchés.  Elle couvre des conseils sur la mise en œuvre d'initiatives de développement 

de capacités et s’achève par des approches de suivi et d’évaluation et des références.  La 

Méthodologie inclut aussi des conseils de mise en œuvre de la politique en ce qui 

concerne les opérations du secteur privé et les Etats en situation de fragilité. 

2.4 Le Manuel des opérations (OPM) constitue une source complète d'informations tant pour 

l'emprunteur que pour la Banque.  Fondé sur la Méthodologie, il décrit plus en détail 

comment les principes et les critères qui figurent dans la Politique sont appliqués dans 

des activités d’acquisition particulières.  Il met en évidence des éléments de la 

gouvernance liés à la passation de marchés et comprend les détails de la stratégie pour 

l’optimisation des ressources grâce à la passation de marchés adaptée à l’objectif 

recherché.  Il précise davantage l'application de la méthodologie permettant l'utilisation 

                                                 
3 L’expression systèmes de passation de marchés des emprunteurs inclut les systèmes de passation de marchés au 

niveau sous-national ou de l’organe d’exécution 
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plus sélective des méthodes particulières de passation de marchés pour optimiser les 

ressources.  L'OPM fournit aussi le détail des transactions sur les différentes méthodes et 

modalités d’acquisition de biens, travaux et services de consultants avec des conseils sur 

leur choix et utilisation.  C’est une source d’informations sur « comment faire » en général 

pour l’acquisition de biens et travaux et le recrutement de consultants, expliquant en détail 

comment des aspects spécifiques devraient être gérés, fournissant des informations sur ce 

que les utilisateurs doivent savoir, ce qu'ils doivent faire et ce qu’ils ne doivent pas faire, 

avec des listes de vérification destinées à les aider davantage.  L'OPM fournit aussi des 

conseils et avis à ses utilisateurs sur la façon de gérer leurs responsabilités dans le cadre 

des projets et programmes financés par le Groupe de la Banque.  Il fixe les limites 

d'autorité et de redevabilité dans l'exécution des fonctions d’acquisition de la Banque, 

conformément à la Matrice de délégation de pouvoirs de la Banque (MDP) et fournit des 

instructions spécifiques au personnel.  L'OPM sera un document dynamique qui prendra 

en compte les changements dans le contexte des opérations de la Banque, à mesure que 

l’environnement des prêts évolue et que de nouvelles politiques, procédures et modes de 

fonctionnement sont adoptés par la Banque. (cf. vue d'ensemble du contenu de l'OPM 

pièce jointe n° 3). 

2.5 La Boîte à outils contient des conseils d’orientation sous forme de documents types, 

d’exemples de document, de notes d’orientation, de formulaires et de modèles pour 

appuyer la mise en œuvre de la Politique.  (cf. pièce jointe n° 4 pour le plan préliminaire, 

ou des exemples de contenu type de la Boîte à outils). 
 
3. LES FONDEMENTS JURIDIQUES DE LA POLITIQUE DE PASSATION DE 

MARCHES 

3.1 Les principes inscrits dans la politique de passation de marchés applicables aux opérations 

de la Banque prennent leur source dans les accords portant création de la Banque africaine 

de développement, du Fonds africain de développement et du Fonds spécial du Nigeria 

ainsi que dans les Conditions générales applicables aux accords de prêt, de garantie et de 

don (souverains et non souverains).  Ils disposent que la responsabilité de la mise en 

œuvre d’un projet financé par la Banque, y compris l’utilisation des ressources du 

financement et l’attribution des marchés pour la fourniture de biens, travaux et services 

et leur paiement conformément aux termes de l’Accord de financement, incombe 

uniquement à l’emprunteur.  Le mandat fiduciaire de la Banque lui commande de 

s’assurer que le financement a été utilisé aux fins prévues et sans influence ou 

considération politique ou non-économique.  La Politique proposée se situe dans les 

limites des dispositions4 des documents légaux et primordiaux de la Banque. 
 
4. ÉLÉMENTS QUI ONT GUIDÉ LA RÉVISION DE LA POLITIQUE 

4.1 La révision s’est appuyée sur les résultats d’un travail de recherche approfondi qui a porté 

sur bilan de la Banque en matière d’acquisition ainsi que sur des consultations exhaustives 

                                                 
4  Ces dispositions dans un Etat particulier : (i) critères d'éligibilité liés à la nationalité des soumissionnaires ; (ii) le 

produit du prêt peut être utilisé uniquement pour le but pour lequel il a été accordé et il sera déboursé pour les 

dépenses éligibles sur la base de vérifications préalables d'économie et d'efficacité ; et (iii) les règles de la Banque 

prévalent par l'Accord de Financement (AF). 
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menées notamment auprès du personnel de la Banque, des emprunteurs, des pays bailleurs 

de fonds, du secteur privé, de la société civile et d’autres parties prenantes.  En particulier, 

la révision a bénéficié des apports suivants : 

a) plus de 60 ateliers de consultation organisés dans les pays membres5 ; 

b) plus de 600 réponses à un questionnaire en ligne ; 

c) plus de 15 études analytiques6 portant sur de nombreux aspects du bilan de la 

Banque en matière d’acquisition : 

d) un examen par les pairs approfondi à l’interne et à l’externe7 ; 

e) les conclusions d’une étude « Évaluation indépendante de l’efficacité des politiques 

et des méthodes d’acquisition dans le cadre des opérations de la Banque » effectuée 

par IDEV ; 

f) les conclusions et recommandations issues d’un audit indépendant des acquisitions 

effectuées dans le cadre des projets réalisé par OAGL ; et 

g) les suggestions émises par d’autres banques multilatérales de développement à 

travers leurs responsables des acquisitions pendant les réunions des responsables 

des Départements de marchés publics des Institutions financières internationales 

(IFI). 

5. LES PRINCIPAUX CONCEPTS ET CRITÈRES 

5.1 Les principaux concepts, principes et critères suivants ont guidé les travaux préparatoires 

de la nouvelle politique : 

a) Séparation de la politique d’une part et des procédures d’autre part : 
L'approche proposée sépare et consolide les objectifs et principes des marchés 

publics annoncés par le document de politique.  La politique et la méthodologie 

proposées doivent être approuvées par les Conseils d'Administration.  Les 

procédures et les processus de soutien seront inclus dans deux autres volumes, à 

savoir le Manuel des opérations et la boîte à outils, qui doivent être approuvés par 

la Direction de la Banque. 

b) Répondre aux besoins sur la base du contexte du projet : Le cadre des passation 

de marchés proposé repose sur une plus grande flexibilité dans l'utilisation des 

procédures d'acquisition déterminés en fonction du contexte particulier, tout en 

assurant que les principes de la Politique soient respectés en permanence.  Ce cadre 

repose sur le concept d’adaptation à l’objectif visé dans le choix et l'application de 

méthodes de passation de marchés qui permettent des approches plus personnalisées 

                                                 
5  Cf. pièce jointe n° 5 détails des principaux messages issus des ateliers de consultation. 
6  Cf. pièce jointe n°6 liste des études analytiques. 
7  Cf. pièce jointe n°7 commentaires reçus. 
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pour les transactions à haut risque et des méthodes plus standardisées pour les 

transactions à moindre risque.  C’est ainsi que la Banque pourra mieux se 

positionner, entre autres, pour adapter l'application du régime de passation de 

marchés de chaque projet individuels aux capacités des PMR, faire des projections 

sur les besoins spécifiques et répondre de manière optimale aux besoins de ses 

Emprunteurs, y compris les pays à revenu intermédiaire (PRI) et les États en 

transition. 

c) Augmenter la dépendance, quoique mesurée, des systèmes de passation de 

marchés et mettre l’accent sur les réformes institutionnelles et le renforcement 

des capacités.  Il est plus aisé de sécuriser le respect des normes fiduciaires lorsque 

le système de passation de marchés de l’Emprunteur fonctionne de manière 

satisfaisante.  Une telle approche nécessite donc au préalable une évaluation du 

corpus législatif et réglementaire, de la performance institutionnelle, l’analyse du 

marché ciblé, l’examen de la capacité de l’organe d’exécution et une classification 

des acquisitions en fonction de leur nature et complexité, fondée sur le risque.  Selon 

les résultats de cette évaluation, l'approche prévoit: i) la pleine utilisation du 

système de passation de marchés des Emprunteurs pour les opérations pour 

lesquelles le risque est jugé suffisamment faible eu égard à la capacité et la 

performance de l’Emprunteur et de l’organe d’exécution : et ii) l'utilisation des 

méthodes et procédures de la Banque ou d'autres méthodes et procédures 

acceptables pour les transactions à risque plus élevé.  En outre, et sur la base de 

l'évaluation, le cadre proposé permet également de travailler avec l'Emprunteur 

pour définir un programme raisonnable et réalisable de réforme des passations de 

marchés, à travers : i) la promotion d'un niveau nettement plus élevé de 

développement des capacités, y compris une assistance technique plus efficace ; ii) 

une étroite collaboration entre toutes les parties prenantes ; et iii) l'appropriation 

nationale des réformes ciblées. 

d) Assurer le respect des dispositions fiduciaires de l'Accord portant création de 

la Banque africaine de développement et de l'Accord portant création du 

Fonds africain de développement : le cadre proposé conserve et s’appuie sur les 

obligations fiduciaires de la Banque.  Le mandat de fiduciaire de la Banque a deux 

dimensions essentielles : le risque et l'assurance.  Par le passé, l'approche de la 

Banque en passation de marchés s’est principalement concentrée sur la dimension 

« risque » de son mandat.  Cela s’est souvent traduit au niveau opérationnel, par 

une approche rigide qui a placé le respect des procédures au-dessus des critères 

d’optimisation des ressources.  Compte tenu de la nature quelque peu rigide de la 

politique existante, la mesure de l'engagement de l'Emprunteur à l'amélioration des 

capacités et de la réforme n’était pas appréciée à sa juste valeur.  Elle n’était pas 

perçue comme une partie significative et critique de l'assurance fiduciaire et, dans 

ce sens, elle n’a pas reçu toute l’attention qu’elle mérite.  Le cadre proposé corrige 

cette mauvaise application et développe une approche dynamique centrée sur le 

risque avec une considération égale pour l’assurance fiduciaire apportée par les 

Emprunteurs.  Ainsi, dans le cadre proposé, l'approche ne vise-t-elle pas seulement 

à réduire au minimum une mauvaise utilisation des fonds de la Banque, mais aussi, 
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d’optimiser l'utilisation du cycle de passation de marchés comme moyen d'accroître 

l'efficacité du développement.  L'objectif du cadre proposé consiste à encourager 

l'utilisation des systèmes de passation de marchés des Emprunteurs, tout en faisant 

progresser l'engagement de la Banque pour l'efficacité du développement durable 

dans ses PMR.  Ainsi, justifie-t-il une approche réfléchie et calibré pour la gestion 

des risques dans le cadre du compromis qu’il faut trouver entre les processus et les 

résultats. 

e) Maintenir l'identité régionale africaine, le caractère de l'institution et le 

développement de l'industrie nationale : L’encouragement du développement de 

l'industrie nationale et régionale est un objectif important de la Banque, première 

institution de financement en Afrique.  Le cadre proposé est un des principaux 

vecteurs pour y parvenir.  Les moyens pour atteindre l’objectif sont : (i) la réduction 

des coûts de transaction pour les soumissionnaires locaux ; (ii) une intégration plus 

efficace de l'industrie nationale par l’application de dispositions législatives et 

réglementaires (par exemple, les marges de préférence, l'insertion d'un contenu 

local quand cela est jugé approprié, etc.) ; (iii) la simplification des dossiers d'appel 

d'offres en particulier pour les achats de faible valeur ; et (iv) l’instauration d’une 

aide de pré-soumission pour certains groupes et les petites et moyennes entreprises 

(PME).  Les moyens, fondés sur l'application de critères d'évaluation transparents 

et équitables seront utilisés principalement dans des situations où ils représentent 

un avantage clair et où ils n’affecteront pas négativement les principes d'économie 

et d'efficacité. 

f) Conserver les riches enseignements reçus de la pratique des opérations de 

passation de marchés des BMD au fil des années : les règles de passation de 

marchés de la Banque en vigueur et leurs révisions périodiques donnent une plus 

grande portée aux meilleures pratiques internationales.  Les leçons reçues sont 

intégrées dans le cadre proposé pour ne pas perdre les avantages liés à l’expérience 

passée de la Banque. 

g) Prendre en compte l'innovation mondiale et les progrès de la pratique des 

passations de marchés : La politique reconnaît que la variété engendrée par les 

innovations en cours dans les passations de marchés a des implications de grande 

portée pour les opérations futures de la Banque.  Le cadre proposé, prend en compte 

les nouvelles et anciennes méthodes et procédures d’acquisition.  Des concepts et 

principes tels que le coût du cycle de vie et des procédures dématérialisées, bien 

que déjà mentionnée dans la politique actuellement en vigueur, sont mentionnés et 

favorisés. 

h) Engagement pour l'harmonisation : Compte tenu de l'ampleur, la complexité et 

la nature pérenne des défis actuels d'efficacité du développement, la coordination 

entre la Banque d'autres bailleurs de fonds et les PMR est critique.  Le cadre proposé 

reflète l'engagement continu de la Banque à la Déclaration de Paris, au Programme 

d'action d'Accra, et au Consensus de Busan.  A cet égard la Banque poursuit le 

dialogue engagé sur la révision avec les responsables des Départements de 

passations de marchés des BMD.  En outre, l'engagement avec les Emprunteurs 
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fondé sur le risque tel qu’il ressort du cadre proposé requiert des outils d'évaluation 

appropriés.  Une approche harmonisée entre les bailleurs de fonds est indispensable 

pour s’assurer que ces outils ne font pas peser une charge déraisonnable sur les 

Emprunteurs.  La Banque participe activement à la révision de la méthodologie 

d'évaluation des systèmes de passation de marchés (MAPS), comme membre actif 

du Groupe de travail international composé des BMD, bailleurs de fonds bilatéraux 

et des pays bénéficiaires d’une part, et d’autre part en finançant en partie la 

participation de représentants africains (Sénégal et Zambie) et certaines études 

spécifiques nécessaires à la finalisation de cette initiative (appelée MAPS Plus).  

MAPS Plus servira également à établir et mesurer les normes mondialement 

reconnues en matière de marchés publics à mesure que les pays passeront de la 

réforme de première génération (qui construit les bases d'un système de passation 

de marchés publics composé d’un cadre juridique, réglementaire et institutionnel 

qui fonctionne) à la seconde génération de réformes (la mise en place de systèmes 

de passation de marchés modernes et plus efficaces incluant les nouvelles 

technologies).  Cette évolution est tout à fait opportune dans la mesure où ces 

réformes ont tendance à répondre aux principales caractéristiques de la politique de 

passation de marchés proposée comprenant la dématérialisation, la mesure du 

rendement, les nouvelles modalités et le suivi des résultats pour améliorer la 

prestation des services publics). 

i) Prise en considération des aspects socio-économiques : De nombreux pays ont 

adopté avec succès des cadres de passation de marchés qui comprennent des 

objectifs socio-économiques spécifiques, comme le respect de l’environnement et 

la justice sociale (ERSP).  La Banque prend acte de la position des PMR dans la 

poursuite des objectifs ESRP, mais rappelle que la prise en compte uniforme des 

aspects liés à la durabilité entraîne aussi certains défis.  Les pays qui ne possèdent 

pas ces technologies et une formation suffisante en passation de marchés peuvent 

percevoir l’application de ces politiques prescriptives comme discriminatoire et 

destinée à promouvoir les intérêts particuliers de certains fournisseurs.  

L’application des ESRP nécessite une base juridique solide et une forte capacité 

scientifique et institutionnelle dans le pays pour déterminer les critères pertinents 

de sélection et d'évaluation des soumissions, avec un degré relatif d’objectivité, afin 

de capter intégralement la totalité des coûts et des avantages.  Le cadre proposé 

adopte une position équilibrée qui appuie les mécanismes ESRP dans les 

législations des Emprunteurs tant que ceux-ci ne sont pas en contradiction avec les 

principes de la politique.  A l'avenir, les dossiers d'appel d'offres types de la Banque 

comprendront également des dispositions tenant compte des politiques pertinentes 

de la Banque en ces matières. 
 
6. CARACTÉRISTIQUES DU CADRE DE PASSATION DE MARCHÉS 

6.1 Le cadre de passation de marchés fournit une explication du principe primordial 

d’optimisation des ressources et du concept d’adaptation à l’objectif visé, les axes 

cruciaux sous-jacents de la philosophie sur laquelle le cadre proposé se fonde et la 

manière dont il cherche à atteindre la vision de la Banque.  L’application du cadre permet 

aux pays emprunteurs d’obtenir le maximum d’avantages des ressources dépensées dans 
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le but d’atteindre les objectifs de développement à travers la gestion prudente des 

dépenses, la planification et la budgétisation des acquisitions. 

6.2 Optimisation des ressources : Cet objectif passe par un juste équilibre entre les quatre 

principes de passation de marchés, économie, efficience, efficacité et économie.  Il exige 

un examen des différentes méthodes (et des mécanismes de contrôle) et la sélection de 

celle qui permet une adaptation optimale à l’objectif visé, souvent par la priorisation de 

ces principes dans une situation donnée.  Le thème sous-jacent de ce paradigme est le 

concept de risque aux niveaux du pays, du secteur, du projet et de la transaction.  Il 

comprend l’évaluation des faits et l’impact de l’échec menant à une détermination de la 

méthode d’acquisition optimale adaptée à l’objectif visé pour une transaction donnée.  

Une évaluation judicieuse et objective des facteurs pertinents est nécessaire et il importe 

que le processus soit juste et transparent et qu’il garantisse suffisamment la prévisibilité 

des résultats pour assurer une crédibilité du système de passation de marchés. 

6.3 Pour obtenir une utilisation optimale des ressources, une évaluation des coûts totaux de 

la transaction d'acquisition et de la valeur ou des avantages obtenus comme résultats de 

l’acquisition (en fonction des besoins du projet) est en principe requise.  Au niveau du 

projet, cette évaluation commence par la planification initiale des acquisitions définissant 

la stratégie générale des acquisitions à suivre et tenant compte des modalités des offres et 

du calendrier des opérations d'acquisitions fondées sur le marché spécifique et les 

résultats de développement escomptés.  Elle conduit à l'élaboration du plan d'acquisition 

détaillé qui intègre la méthode d'acquisition qui sera utilisée pour une transaction 

spécifique, une description des critères à utiliser pour l'évaluation et la façon dont la 

responsabilité fiduciaire de la Banque sera libérée.  L’optimisation des ressources prend 

en compte non seulement les coûts initiaux et/ou du cycle de vie et la qualité, mais aussi 

des facteurs tels que le risque, la proportionnalité, la prévisibilité, la durabilité, la 

flexibilité, l'innovation, la rapidité et le résultat visé par les acquisitions au cours du cycle 

complet de passation de marchés et comprend aussi des facteurs tels que les conditions 

du contrat.  L'approche d’optimalisation des ressources n’est pas destinée à monétiser les 

avantages et les coûts de chaque facteur, mais à évaluer si le marché répond aux « cinq 

justes » (c’est-à-dire, le juste prix, la juste qualité, la juste quantité, le juste timing et la 

juste source) et si l'exercice permet d’obtenir les résultats souhaités d'une manière 

rentable. 

6.4 Les critères d'évaluation de l’optimisation des ressources peuvent comprendre des 

éléments représentant les coûts entiers du cycle de vie et de la qualité permettant de 

répondre aux besoins de l'utilisateur.  Les critères de sélection et d'évaluation peuvent 

être : i) quantifiable en termes monétaires lorsque ces prestations et le coût y afférents 

peuvent être déterminés par les calculs du coût du cycle de vie ; ii) non-quantifiables en 

termes monétaires quand ni les termes de référence (TdR) ni les produits qui en découlent 

ne peuvent être mesurés avec précision, alors que le système de point de mérite peut être 

utilisé ou un autre système consistant à définir des niveaux de réussite/ou d’échec; ou iii) 

les critères de sélection prescrits par la loi, la réglementation ou les politiques de la 

Banque. 
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6.5 Adaptation à l’objectif recherché - une approche dynamique et flexible.  La Banque 

estime que l'approche dynamique adaptée à l’objectif visé fondée sur le risque est la plus 

appropriée pour atteindre les objectifs d’optimisation des ressources pour les projets 

qu'elle finance.  La Politique de passation de marchés exige que les méthodes et 

procédures de passation de marchés utilisées par l'emprunteur soient toutes adaptées à 

l’objectif recherché pour toute intervention donnée, ainsi que la nature et l'étendue de la 

surveillance de la Banque.  Le concept d’adaptation à l’objectif recherché dans le cadre 

de passation de marchés est à base élargie et englobe toutes les étapes et phases du 

processus d'acquisition.  Il exige l’identification, l’enregistrement et l’exécution 

appropriés des éléments pertinents de chaque activité d'acquisition, y compris les 

méthodes de passation de marchés, les procédures et mécanismes de contrôle de la 

Banque.  L’acquisition adaptée à l’objectif visé fournit à l'entité adjudicatrice la 

possibilité de prendre des décisions sur la base de considérations qui s’appliquent à une 

transaction particulière. 

6.6 L'application de l’adaptation à l’objectif visé, tout comme l’optimisation des ressources, 

doit être fondée sur un examen des principes d'économie, d’efficience, d’efficacité et 

d’équité et la reconnaissance que chaque action d'acquisition est conçue pour atteindre 

ces objectifs uniques dans les modalités d’acquisition d’un projet.  L'adaptation à 

l’objectif visé exige également à accorder toute l'attention nécessaire à la concurrence8, à 

la loyauté et à la transparence pour traiter des priorités différentes pour atteindre certains 

objectifs spécifiques.  Dans la pratique, il peut s’avérer nécessaire d'équilibrer ces 

principes-clefs, en accordant précédence à un des principes par rapport à un autre lors de 

la conception de la meilleure solution pour une transaction donnée. 

6.7 L’application de l’adaptation à l’objectif visé fondé sur le risque s’étend sur les cycles 

entiers du projet et de la passation de marchés de la phase initiale de conception du projet, 

évaluation des besoins, présentation, spécifications, indentification des méthodes 

d'acquisition appropriées, pré-sélection (le cas échéant), appel d'offres, évaluation, post-

sélection, conditions contractuelles, mise en œuvre, et nature et étendue spécifiques du 

contrôle de la Banque.  Elle comprend également un examen critique de la viabilité d'un 

pays et les impératifs socio-économiques et vise à déterminer s’ils peuvent être incorporés 

dans les dossiers d'appel d'offres (sans impact sur les principes énoncés dans la Politique 

de passation de marchés).  L’adaptation à l’objectif visé devra nécessairement prendre en 

compte les résultats des évaluations pertinentes menées aux niveaux national, sectoriel et 

des projets, et la complexité de la transaction.  Enfin, la stratégie globale pour les 

acquisitions adaptées à l’objectif visé fondé sur le risque au titre du projet sera mise dans 

les modalités de passation de marchés dans le Rapport d'évaluation du projet (REP), 

inclus dans le plan de passation de marchés (PPM) et intégré dans l'Accord de 

financement (FA), afin d'atteindre tous les objectifs mentionnés ci-dessus.  

6.8 La détermination de l’adaptation à l’objectif visé sera un défi car le processus est 

dynamique et il peut s’avérer nécessaire de réviser une décision adaptée à l’objectif visé 

si trop de temps s’est écoulé ou si les conditions ont changé depuis le moment où la 

décision initiale a été prise.  La détermination des modalités de passation de marchés 

                                                 
8  Concurrence, loyauté et transparence sont expliquées dans les documents de Politique et Méthodologie. 
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adaptées à l’objectif visé et toutes les révisions subséquentes doivent être guidées par des 

besoins opérationnels justifiés, l'intégrité et le désir de faire le meilleur usage des fonds 

publics et non le résultat de l'inefficacité ou de l'inaction.  Cette opération nécessite en 

principe la collecte d'informations pertinentes et des consultations avec les parties 

prenantes impliquées ou concernées par la transaction d'acquisition spécifique.  Pour 

obtenir de bons résultats dans l'exécution du processus d'acquisition, des considérations 

judicieuses et détaillées de l'approche adaptée à l’objectif visé sont incontournables à 

chaque étape du cycle de passation de marchés. 

6.9 Utilisation totale des systèmes de passation de marchés de l’emprunteur (BPS).  

Conformément à la Politique, l’adaptation à l’objectif recherché fondé sur le risque vise 

une utilisation optimale des systèmes de passation de marchés de l’emprunteur dans son 

intégralité, pour des transactions spécifiques, la surveillance de la Banque étant exercée 

au moyen d’audits indépendants des acquisitions pour ces transactions.  En vertu de la 

politique proposée, à la demande de l'emprunteur, la première option envisagée serait 

l'utilisation du système de passation de marchés de l'emprunteur dès lors que ce système 

est jugé acceptable et que des recours crédibles et efficaces existent.  Dans la pratique, 

même si un emprunteur dispose d’un bon et performant système de passation de marchés 

qui a été évalué dans son intégralité et jugé tout à fait acceptable par la Banque, il peut 

encore y avoir quelques sujets de préoccupation.  Cela peut empêcher la conclusion de 

certains contrats (en particulier ceux identifiés comme étant à risque plus élevé), par le 

biais du système de passation de marchés de l’emprunteur.  Il est prévu que l'identification 

des faiblesses conduira à la préparation d'une série de mesures correctrices qui seront 

intégrées dans le Plan d'action de développement des capacités en passation de marchés 

(PADCPM) indiqué dans le Rapport de la Banque sur l’évaluation de la passation de 

marchés (BPAR).  Une mise en œuvre réussie du Plan de développement des capacités 

en passation de marchés peut, à moyen et à long terme permettre l’utilisation des systèmes 

de passation de marchés de l’emprunteur dans un plus grand nombre de transactions 

d'acquisition pour des projets ultérieurs.  Cette approche de « construction sur la base de 

la pratique » permettra un programme de réforme progressif et dynamique, tiré par le 

pays. 

6.10 L'utilisation complète du système de l’emprunteur est en adéquation avec les 

engagements internationaux de la Banque par rapport à la Déclaration de Paris et les 

accords subséquents.  L’utilisation des systèmes de l’emprunteur fait de la Banque une 

partie prenante directe dans les programmes de réforme de passation de marchés du pays 

et lui donne une plus grande légitimité en la plaçant dans une position plus forte pour 

engager un dialogue avec l'emprunteur pour obtenir des résultats plus efficaces.  En plus 

de ce qui précède, les avantages de l'utilisation du BPS dans son intégralité permettent 

d’éviter la création des systèmes hybrides pour lesquels il peut ne pas y avoir de 

jurisprudence.  L’utilisation des systèmes de l’emprunteur implique qu’il faut s’appuyer 

sur l'interprétation, par les pays, de leurs propres lois et règlements et sur leurs institutions 

de contrôle interne, y compris celles chargées de la fraude et de la corruption (F&C).  Cela 

permettra à la Banque de coopérer de manière plus approfondie et plus significative avec 

le pays dans des discussions sur la pertinence et l'efficacité de la lutte contre la fraude et 

les institutions d'intégrité, et de leur rôle dans la réalisation d’une optimisation des 



20 
 

ressources dans les marchés.  Toutefois, si l'utilisation du système de passation de 

marchés de l’emprunteur débouche sur l'attribution d'un contrat à une entreprise ou à un 

particulier non éligible en vertu des règles de la Banque, ce contrat ne sera pas financé.  

Les dispositions nécessaires seront insérées dans l’Accord de Financement. 

6.11 Il est essentiel de comprendre que le mandat fiduciaire de la Banque n’est pas compromis 

avec l'utilisation, lorsque les conditions sont réunies, du système national de passation de 

marchés dans son intégralité pour les transactions à faible risque, même si les 

circonstances de l’approbation de l’application limitée du système national peuvent, dans 

la pratique, entraîner des dérogations aux principes et critères de base de la politique de 

la Banque et/ou des termes et conditions de la Méthodologie.  Cela tient au fait que pour 

autoriser de telles dérogations dans une intervention quelconque financée par la Banque 

deux conditions doivent être préalablement remplies : premièrement, l'impact du risque 

fiduciaire singulier ou cumulé de ces dérogations doit être marginal ou a minima dans le 

BPAR pertinent et, deuxièmement, l'emprunteur doit avoir accepté de fournir des 

assurances fiduciaires suffisantes en termes d'engagements spécifiques assortis de délais 

d’action intermédiaires acceptables pour les mesures correctrices à long terme énoncées 

dans le PDAP correspondant. 

6.12  Une analyse de la répartition des marchés financés par la Banque en valeur et en nombre 

au cours des cinq dernières années révèle que, dans le cas des travaux, près de 82% du 

nombre total de contrats ne représente que 10% de la valeur cumulée.  Des résultats 

similaires sont obtenus pour les biens et services où 80% et 65% en nombre représente 

respectivement 10% en valeur (voir le figure 1 ci-dessous). Il est prévu que les 

transactions devant être effectuées en utilisant les systèmes nationaux seront d'abord ces 

contrats.  Compte tenu de leur faible valeur cumulée, un tel arrangement ne représentera 

pas un risque important pour la Banque.  Il est proposé d'exercer un contrôle sur ces 

contrats par des audits d'acquisition périodiques indépendants qui seraient financés par 

des fonds du projet.  Les ressources de la Banque libérées de cette manière seront utilisées 

pour des valeurs plus élevées et des contrats complexes.  Les normes fiduciaires ainsi 

obtenues devraient être plus élevées que les normes actuelles. 
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Figure 1: Distribution cumulée des contrats  
 

 
 

6.13 Suivi du contrat.  Le cadre proposé met un fort accent sur l'aide à l'emprunteur pour une 

administration des contrats plus efficace, en particulier pour les transactions critiques de 

grande valeur.  Grâce à cette entente, la Banque sera également en mesure de surveiller 

les performances des fournisseurs/entrepreneurs/consultants et de créer une base de 
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demandées par les entrepreneurs et recommandées par les emprunteurs et à aider à 

renforcer la capacité des agences d'exécution (AE) dans le traitement des demandes de 

remboursement.  La Banque a également l'intention d'établir une base de données des 

coûts des principaux articles fréquemment achetés afin de surveiller la performance du 

cadre applicable. 

6.14 États en situation de fragilité.  La Banque reconnaît la nécessité de relever les défis 

spécifiques de la passation de marchés dans le cadre des opérations dans les États fragiles, 

étant donné qu'un grand nombre de ces pays se trouvent en Afrique.  Les conditions de 
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privé.  Les options d'acquisition les plus appropriées pour répondre à ces défis varient 

selon le scénario prédominant du pays et l'ampleur de ces défis.  Dans des conditions 

identifiées à haut risque à la suite du processus d'évaluation, le cadre permet à la Banque 

d’aider l'emprunteur au moyen d'une aide technique accrue et/ou par l'utilisation d'agents 

d'acquisition et, le cas échéant, par le recours à des agences spécialisées (y compris celles 

de l'ONU) pour soutenir la gestion des marchés. 

6.15  Passation de marchés du secteur privé et des partenariats public-privé.  Le cadre 

proposé s’applique à la fois aux opérations à garanties souveraines et non souveraines.  

Bien que le concept d’optimisation des ressources soit également valable pour les 

opérations du secteur privé, le cadre reconnaît qu'il existe des différences importantes 

dans son application.  Dans le cadre proposé, la Banque procédera à une évaluation des 

pratiques commerciales établies, déterminera les modalités d’acquisition les plus 

appropriées pour les opérations du secteur privé pour veiller à ce que les contrats adjugés 

par les emprunteurs du secteur privé le soient dans le meilleur intérêt financier de 

l'entreprise cliente.  Il convient de souligner que la Banque ne financera pas les coûts qui 

dépassent les prix du marché.  Le Manuel des opérations fournit des indications détaillées 

sur la manière dont cela doit être appliqué. 

 

6.16  Traitement des plaintes.  La crédibilité d'un système de passation de marchés dépend, 

dans une large mesure, de la façon dont les plaintes des soumissionnaires sont traitées, 

dans la mesure où ce traitement constitue un indicateur important de la transparence et de 

l'équité.  La Banque a mis en place un mécanisme global, juste et rapide de traitement des 

plaintes qui est présenté dans les termes de référence du Comité d’examen des procédures 

d’acquisition, l'organe de surveillance le plus élevé de la passation de marchés à la 

Banque.  Le processus a été renforcé dans le cadre proposé de passation de marchés.  Il 

précise que les soumissionnaires sont libres d'envoyer des copies de leurs 

communications sur les questions concernant l'emprunteur de la Banque ou d'écrire 

directement à la Banque, lorsque les emprunteurs ne répondent pas rapidement, ou 

lorsque la communication avec l'emprunteur est source de plaintes.  Les dossiers types 

d’appels d’offres de la Banque contiennent maintenant une adresse de messagerie 

électronique à laquelle les soumissionnaires peuvent envoyer leurs plaintes.  La Banque 

a créé une base de données centrale pour enregistrer les plaintes en matière d’acquisition 

avec un personnel propre pour le suivi et des revues régulières par le manager pour assurer 

leur résolution rapide.  Pour les contrats faisant recours aux méthodes et procédures de la 

Banque ou de tiers, et qui sont donc soumis à l'examen préalable, la Banque travaille en 

collaboration avec l’emprunteur pour l’examen et la prise en compte de toute information 

complémentaire avant l'attribution du marché.  La revue la Banque ne sera pas finalisée 

tant que la communication n’est pas pleinement examinée et prise en compte.  Pour les 

contrats soumis au système de passation de marchés de l'emprunteur et donc non soumis 

à un examen préalable par la Banque, la communication ou ses extraits pertinents sont 

envoyés, si approprié, à l'emprunteur et à l’organe d’exécution du projet, avec copie à 

l'institution en charge de réglementation de la passation de marchés dans le pays, pour 

examen et action appropriés, en conformité avec le mécanisme du pays pour le traitement 

des plaintes, sauf si la plainte est contre l'emprunteur.  Par la suite, l'emprunteur doit 

fournir à la Banque tous les documents pertinents pour examen et, le cas échéant, la 
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Banque effectuera sa propre vérification indépendante et appliquera des mesures, y 

compris celles concernant la passation de marchés non conformes, au regard de la 

politique.  Des échéances strictes sont en train d’être mises en place pour l'élimination 

rapide des cas de plainte.  D'autre part, les plaintes reçues des soumissionnaires contre 

l'emprunteur, ou impliquant des allégations de fraude et de corruption (F&C) sont 

adressées au Département de l'intégrité et de lutte contre la corruption (IACD).  De tels 

cas peuvent donner lieu à un traitement différent pour des raisons de confidentialité et la 

Banque veille à la diligence et à la discrétion en partageant ces informations avec 

l'emprunteur, si approprié.  Les décisions du Comité d’examen des procédures 

d’acquisition seront publiées sur le site de la Banque en version simplifiée. 

 

6.17  Propriété réelle.  Ce terme renvoie à la personne physique qui possède en dernier ressort, 

contrôle ou profite effectivement d'un arrangement ou d'une société, ou au nom de 

laquelle une transaction est effectuée par une entreprise.  Les propriétaires véritables d'une 

société peuvent résider en dehors de la juridiction où la société est constituée.  Le recours 

aux sociétés anonymes, fictives ou écrans, avec appropriation effective des contrats à 

financement public est une menace d’utilisation détournée des transactions à des fins 

criminelles, y compris pour des délits tels que le blanchiment d'argent ou le financement 

du terrorisme, la corruption, la fraude fiscale, le trafic et autres infractions.  Une 

préoccupation liée au Common Law est la difficulté d'obtenir des informations sur la 

propriété réelle des compagnies étrangères et des fiducies, et la coopération, si tant est 

qu’il en est, pour l’identification de la propriété effective dans certains pays.  Au vu de 

cette situation, la Banque adoptera une approche à deux volets contre l'utilisation abusive 

des instruments juridiques pour dissimuler l'identité du bénéficiaire réel de la propriété à 

des fins illicites.  La première sera d'encourager et de collaborer étroitement avec ses 

emprunteurs pour : i) obtenir, divulguer et publier des informations sur la propriété réelle 

des sociétés, des fiducies et d’autres entités juridiques qui sont enregistrées au sein de 

leurs frontières, y compris les propriétaires effectifs résidant à l'étranger ; ii) conserver 

ces informations dans des registres centraux accessibles au public de sorte qu'elles 

puissent être utilisées dans les enquêtes ; et iii) répondre aux demandes afin d'identifier la 

propriété réelle des personnes morales ou structures juridiques enregistrées au sein de 

leurs frontières.  Deuxièmement, la Banque inclura dans les formulaires de soumission 

des offres de biens et travaux et d'acquisition de services de consultant, une déclaration 

de communication de renseignements sur la propriété réelle du soumissionnaire si il 

remporte le marché, accompagné de sanctions en cas d’information incorrecte. 

 

6.18 Délai de passation de marchés.  Le cadre proposé met l'accent sur les résultats 

permettant d’atteindre l'optimisation des ressources pour les pays emprunteurs et 

reconnait que les processus ne sont qu’un moyen pour atteindre ces objectifs.  Etant donné 

qu’avec l’amélioration des systèmes nationaux de passation de marchés, de plus en plus 

de contrats seront adjugés sur la base des systèmes de l'emprunteur ou de l’organe 

d'exécution, une efficacité remarquable du processus est attendue à moyen et long terme.  

La surveillance fiduciaire étant alors effectuée a posteriori par des audits de passation de 

marchés, on s’attend également au raccourcissement du délai moyen de passation de 

marchés.  L'impact sur la mise en œuvre du projet sera visible en temps voulu.  Une 
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première estimation fait état de réduction de six à huit mois de période de mise en œuvre 

du projet grâce à la rationalisation des seuils. 

 

6.19 Transparence et ouverture.  Le cadre des marchés met l'accent sur le renforcement de 

la transparence globale des opérations de passations de marchés de la Banque.  On a la 

ferme conviction que davantage de diffusion et de participation aux marchés publics 

renforce la concurrence et l'équité, améliore l'exécution du contrat et permet d’obtenir des 

résultats en matière de développement.  La Banque encouragera les PMR à divulguer 

activement les documents et informations de manière à permettre une bonne 

compréhension, un suivi efficace, une performance efficiente et à assumer la 

responsabilité des résultats.  La Banque est aussi un fervent partisan de la transparence 

dans le secteur de la construction (CoST) qui est un programme lancé par DFID en 2008.  

CoST œuvre, de concert avec le gouvernement, le secteur industriel et la société civile, à 

la diffusion des informations sur les investissements publics dans les infrastructures.  

L'information est destinée à permettre l’accès à des données statistiques et, ce faisant à 

responsabiliser les parties prenantes et à leur permettre de demander des comptes aux 

décideurs.  Cette initiative crée un environnement opérationnel dans lequel la corruption 

est moins susceptible de se développer et contribue à améliorer la gestion et l'efficacité.  

En fin de compte, l'amélioration de la transparence et de la responsabilité contribue à 

l’optimisation des ressources et à l’amélioration des infrastructures et des services.  CoST 

est actuellement actif en Ethiopie, au Malawi, en Tanzanie, en Ouganda et en Zambie.  La 

Banque a été invitée par le Secrétariat de CoST de devenir membre du Groupe consultatif 

qui sera chargé de superviser le processus de revue stratégique du programme. 

 

6.20 Conflit d'intérêt.  Le cadre proposé exige que les consultants fournissent des conseils 

professionnels, objectifs et impartiaux et placent en tout temps l’intérêt du client au-dessus 

de tout, sans aucune considération pour les travaux à venir.  Il exige également des 

consultants qu'ils évitent, dans l’exécution de leurs fonctions, tout conflit d’intérêt avec 

d'autres activités, affectations de tâches, relations et leurs propres intérêts institutionnels.  

Un groupe de travail comprenant ORPF, GECL, CHRM, IACD, SIEO et CSVP a été créé 

pour revoir et suggérer des révisions des règles actuelles de la Banque sur ce sujet.  Les 

activités du groupe de travail seront principalement mais pas exclusivement axées sur des 

anciens employés ou des anciens consultants qui montent leurs entreprises ou s’associent 

avec des entreprises qui cherchent à travailler avec la Banque, directement ou à travers les 

opérations qu’elle finance.  Les conclusions et recommandations du groupe de travail 

seront intégrées dans l'OPM et les dossiers types d'appel d'offres.  

 
7. COMPARAISON ENTRE LES RÈGLES ACTUELLES ET LA POLITIQUE 

PROPOSEE 

7.1 La politique proposée diffère sensiblement des règles actuelles dans sa philosophie sous-

jacente, son contenu et sa présentation.  S’appuyant sur le principe de la séparation de la 

politique d’une part des procédures et processus d’autre part, la politique proposée, établit 

d'abord une nouvelle vision dont elle procède pour élaborer plus en détail les objectifs, 

principes et critères qui la sous-tendent et décrit comment les atteindre.  Elle décrit la 

portée et l'applicabilité de la politique, et précise les exigences d’éligibilité et de conflits 
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d'intérêt de la Banque.  Elle précise en outre les pratiques prohibées, les exigences et les 

normes de lutte contre la fraude et la corruption, et fixe les conditions qui justifieraient 

que la Banque déclare une procédure inappropriée et déclenche des réponses appropriées.  

La Politique, sous-tendue par la Méthodologie, se penche en détail sur l'expansion de son 

application pour réaliser la vision; l'évaluation des systèmes de passation de marchés et 

des capacités des emprunteurs fondée sur le risque, les éléments généraux d'un système 

de passation de marchés de biens, travaux et services de consultant, les dispositions visant 

à encourager le développement de l'industrie de l'emprunteur, et les acquisitions 

soucieuses de l’environnement et socialement responsables (ESRP).  Elle s’achève par la 

présentation des exigences de la Banque en matière de planification, de suivi et 

d’évaluation des acquisitions dans le cadre de ses projets et programmes. 

7.2 La politique veille à ce que : i) les rigoureuses normes de surveillance fiduciaires de la 

Banque soient améliorées afin de refléter et de compenser de manière adéquate le risque 

fiduciaire et l’assurance dans un cadre approprié d’optimisation de ressources ; ii) les 

normes générales d'acquisition maintiennent au moins les niveaux actuels ; iii) la libre 

concurrence reste la méthode préférée pour l'acquisition des biens et travaux ; iv) la 

nécessité pour les services de haute qualité dans la sélection et l'utilisation des consultants 

reste primordiale ; v) soient conservées les leçons apprises les plus productives en 

application des normes et pratiques de passation de marchés des BMD ; vi) la fraude et le 

risque de corruption soient efficacement gérés, les acquisitions inappropriées soient 

identifiées, le cas échéant, et que des mesures appropriées soient adoptées pour y 

remédier ; et vii) la Banque continue d’assurer le développement des capacités dans ses 

opérations dans les PMR. 

7.3 Une comparaison détaillée entre les règles actuelles et la Politique proposée figure à la 

pièce jointe n°8. 
 

 

8. RECOMMANDATION DE L’EVALUATION INDEPENDANTE DE LA 

PERFORMANCE DES ACQUISITIONS DE LA BANQUE 

8.1 Le Département de l'évaluation indépendante du développement (IDEV) a réalisé une 

évaluation de l'efficience et l'efficacité de la performance des marchés dans les activités 

de la Banque durant la période 2007-2013.  L'évaluation visait à examiner : a) la façon 

dont la performance des acquisitions de la Banque a respecté ses principes fiduciaires 

obligatoires d’économie, d’efficacité et d’utilisation appropriée des fonds tout en 

empêchant la corruption ; b) la façon dont elle a aidé efficacement ses pays membres à 

mettre en place des systèmes nationaux rationnels de passation de marchés qui 

fonctionnent efficacement ; et c) la façon dont ses politiques et procédures d'acquisition 

ont été coordonnées avec l'ensemble des processus et ont contribué aux programmes et 

objectifs de la Banque en matière d’aide au développement.  Les principales conclusions 

et recommandations de l'évaluation et la façon dont elle est traitée dans le cadre de la 

Politique proposée sont détaillées dans la pièce jointe n°9.  Il convient de noter que 

d'autres recommandations qui ne sont pas directement liées à la politique ont déjà été 

abordées dans la Réponse à la direction présentée au CODE/AUFI et examinée le 28 

octobre 2014. 
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9. MISE EN ŒUVRE DU CADRE PROPOSÉ DE PASSATION DE MARCHÉS 

9.1 Entrée en vigueur : La Banque reconnaît pleinement l'importance d'assurer l'entrée en 

vigueur en douceur du cadre proposé dans lequel la nature prescriptive des Règles en 

vigueur sera remplacée par une Politique fondée sur des principes.  L'approche fondée sur 

le risque adoptée par le cadre implique qu'un certain nombre d'activités préliminaires 

devra être entreprises avant que la Politique proposée n’entre en vigueur.  Celles-ci 

comprendront la préparation de BPAR et l'orientation et la formation du personnel de la 

Banque.  Partant de ce principe, il est prévu que la date d’entrée en vigueur la plus proche 

de la Politique proposée soit le 1er janvier 2016.  Sur l'efficacité, les situations suivantes 

s’appliquent : 

a) Les nouveaux projets approuvés après la date d’entrée en vigueur, dans les pays 

dans lesquels il y a des informations adéquates pour que le BPAR soit préparé, 

seront soumis à la Politique proposée ; 

b) Les nouveaux projets approuvés après la date d’entrée en vigueur, dans les pays où 

il n'y a pas de BPAR prêt, seront soumis à une approche modifiée sans BPAR ; 

c) Dans le cadre des projets existants approuvés avant la date d’entrée en vigueur de 

la Politique proposée, dans les pays où lesemprunteurs choisissent de suivre la 

nouvelle Politique les nouveaux processus d'acquisition peuvent : i) suivre la 

nouvelle Politique s’il y a un BPAR ; ou ii) suivre une approche modifiée s’il n'y a 

pas de BPAR ; et 

d) Les projets existants pour lesquels les emprunteurs choisissent de continuer à suivre 

les Règles précédentes dans le cadre desquelles les prêts ont été approuvés peuvent 

le faire. 

9.2 Un plan de mise en œuvre globale a été élaboré englobant, la phase de démarrage, la 

préparation des BPAR, la gestion de l'information relative à la passation de marchés, et 

le renforcement des capacités du personnel de la Banque et des emprunteurs.  Les 

éléments-clefs sont décrits ci-dessous : 

a) Approche de démarrage 

L'approche de démarrage de la mise en œuvre de la Politique proposée repose sur la prise 

en compte d’un certain nombre de facteurs comme suit : 

 Les pays où existe un bon niveau d'information et de diagnostics effectués 

récemment (en utilisant notamment le MAPS de l’OCDE-CAD), et où des MAPS 

personnalisées de la Banque peuvent facilement être appliqués pour préparer le 

BPAR ; 

 Les pays pour lesquels la préparation des documents de stratégie pays (DSP) est 

programmée pour 2016 et 2017 ; 
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 Les pays pour lesquels il existe un nombre raisonnable de projets (réserve de 

projets) dont la présentation au Conseil est prévue début de 2016 et pour lesquels 

les dépenses relatives à la préparation du BPAR sont justifiées ; 

 Les pays dans lesquels il existe d'autres renseignements analytiques sur les contrats 

antérieurs financés par la Banque ou d'autres BMD, permettant de faciliter la 

préparation des BPAR et l'examen des risques de marchés ; 

 Une représentation équilibrée des pays francophones, anglophones et lusophones ; 

et 

 Une répartition géographique avec une représentation de toutes les régions 

couvertes par les coordonnateurs régionaux des acquisitions (CRA). 

b) Préparation du rapport sur l'évaluation de la passation de marchés de la Banque 

 (BPAR) 

L'entrée en vigueur de la Politique proposée, pour des projets ou programmes dans un 

PMR donné, dépendra de l'existence d'un BPAR ; cette exigence permet donc d’en 

accélérer la préparation.  Le BPAR est fondé sur une version modifiée du MAPS de 

l'OCDE-CAD, et sa compilation entraînera l'exécution d'un certain nombre d'activités, 

partant de la collecte d'informations, l'analyse et la rédaction de rapports, la diffusion 

interne et externe, la validation interne jusqu’à l’approbation finale par le pays.  Il 

contiendra un Plan d'action de développement des capacités en passation de marchés 

(PADCPM) à convenir entre l'Emprunteur et la Banque.  Les évaluations seront menées 

à travers un processus de consultation, et le dialogue avec le pays sera un élément-clef 

pour l’adhésion du gouvernement au processus, en particulier lors de l'application de la 

Politique proposée.  La planification de la préparation des BPAR est déterminée sur la 

base des facteurs énoncés au paragraphe (a) ci-dessus.  Les résultats du BPAR 

contribueront également à des évaluations de l’AE au niveau des projets, qui sont fondés 

sur la Méthodologie de l'évaluation des risques pour les acquisitions (PROCRAM), mis 

au point spécifiquement pour la Banque en vue de garantir l'application dynamique de la 

Politique. 

La préparation initiale des BPAR et leur validation en vue de l'entrée en vigueur de la 

Politique proposée, devrait s’achever en décembre 2015 pour les pays sélectionnés.  Pour 

les pays où les DSP ont été récemment achevés, il est prévu de commencer les travaux de 

diagnostic plus tard au début de 2016.  Les évaluations aux niveaux des pays et des 

secteurs seront coordonnées avec d'autres bailleurs de fonds, compte tenu de la nécessité 

d'harmonisation, et elles se feront sous la direction du pays Emprunteur. 

c) Analyse du marché 

Dans le cadre de l'évaluation globale du risque fiduciaire, l'analyse du marché est une 

activité essentielle à conduire lors de la préparation / l’évaluation d'un projet qu’elle 

finance en vue d'analyser les caractéristiques du marché (structure, capacités de 

l’entreprise, évolution des prix, fraude et corruption, et développements futurs).  Le 
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résultat est destinée à atténuer tout risque fiduciaire lors de l'utilisation du système de 

l'emprunteur, à promouvoir le contenu local le cas échéant, et en application du principe 

« adapté à l’objectif visé » à identifier les meilleures méthodes et procédures pour le plan 

de passation de marchés.  Afin de rationaliser l'utilisation des ressources et la promotion 

de stratégies communes entre donateurs, la Banque a commencé une évaluation conjointe 

avec la Millennium Challenge Corporation (MCC) et la Banque mondiale dans 3 pays en 

Afrique (Ghana, Tanzanie et Sénégal).  La première mission a été effectuée au Ghana en 

juillet 2015. 

d) Gestion de l'information sur les passations de marchés 

Les informations clefs sur les transactions d'acquisition sont actuellement stockées dans 

le système SAP-PS sur la base du formulaire d'inscription de données essentielles 

concernant la passation de marchés.  En outre, la Banque a récemment développé un 

système intégré de flux pour les acquisitions sous Baobab comme une nouvelle 

plateforme de collaboration intégrée à SAP comme source de données initiales.  De plus, 

un système d'archivage sous Baobab a été créé lorsque l'information supplémentaire 

externe à ce qui est capté dans SAP est stockée.  Ces trois plates-formes servent de 

référentiel des données d'acquisition.  Toutes les activités menant à des améliorations 

dans la gestion de l'information devraient être achevées en décembre 2015, en temps 

opportun pour le lancement de la nouvelle Politique.  Il convient donc de noter que les 

améliorations proposées ne recommandent pas une migration vers un nouveau système, 

mais l'amélioration du système existant et l’élimination des principales faiblesses 

observées précédemment. 

e) Renforcement des capacités du personnel de la Banque 

L'approche consistant à s’adapter à l’objectif visé adoptée par la Politique proposée exige 

une utilisation du jugement professionnel du personnel compétent de la Banque chargé 

de prendre les décisions de « non-objection » en matière d’acquisition.  Ceci nécessite 

une formation interne durable dans les domaines comme l’évaluation des risques (y 

compris pour l’utilisation de l’outil d’évaluation MAPS de l’OCDE) et la détermination 

de l’adaptation à l’objectif visé pour assurer l’optimisation des ressources dans le cadre 

des opérations de la Banque.  L'orientation initiale du personnel a été conduite en mars 

2015.  La formation devra cependant être une activité continue pour l’amélioration 

quantitative et qualitative des compétences du personnel et pour assurer que le dialogue 

de la Banque avec ses emprunteurs sur leurs systèmes de passation de marchés soit 

crédible et consistant. 

Les ressources actuelles de la Banque en termes de personnel chargé des acquisitions sont 

jugées suffisantes pour la mise en œuvre de la Politique proposée.  En plus du personnel 

chargé des acquisitions, il est impératif pour la Banque de conférer au personnel des 

opérations, en particulier les chefs de projets, la capacité de prise de décision concernant 

la « non-objection » en adéquation avec la Matrice de délégation des pouvoirs (MAP).  A 

cette fin, la Banque a élaboré un plan exhaustif de renforcement des capacités qui 

comprend l’évaluation des compétences, la formation du personnel chargé des 
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acquisitions, l’apprentissage en ligne ainsi que la formation des formateurs.  Le plan de 

renforcement des capacités comprend les activités suivantes : 

 L'évaluation des compétences en passation de marchés du personnel d’ORPF.  
Cette évaluation a été réalisée grâce au recrutement de consultants indépendants, 

qui : i) ont défini les exigences de compétences en passation de marchés pour la 

mise en œuvre du Cadre de la Politique du côté de la demande ; ii) ont évalué la 

compétence de l’ensemble des agents d'acquisition actuels, du côté de l'offre ; iii) 

ont déterminé les déficits en compétences ; et iv) ont préparé une ébauche de plan 

de développement des compétences.   

 Préparation de matériel pédagogique de formation en acquisition.  La Banque 

prépare le matériel pédagogique de formation en acquisition fondé sur la Politique 

de passation de marchés, la Méthodologie, l’OPM et la Boîte à outils.  

 Exécution de la formation en acquisition à l’intention du personnel ORPF y 

compris la formation des formateurs.  La formation en acquisition sera effectuée, 

en français et en anglais (et plus tard en portugais) pour les chargés d'acquisition 

comme groupe cible aux niveaux intermédiaire et avancé.  Le premier programme 

de formation sur les principaux aspects d'un système juste de passation de marchés 

s’est achevé en juin 2015. 

 Création d'experts internes spécialisés.  Sur la base des conclusions de l'exercice 

d'évaluation des compétences, les personnels ayant des compétences spécifiques, 

par exemple une connaissance approfondie des types de contrats, de la méthode 

d’évaluation etc. sera identifié.  Ils bénéficieront d’une formation spécifique et 

seront les spécialistes du domaine au sein du Département.  Le personnel de la 

Banque en général et celui chargé des acquisitions en particulier les sollicitera pour 

des conseils dans leurs domaines d’expertise.  Ils seront également invités à former 

le reste du personnel dans ces domaines spécifiques pour permettre le transfert 

interne de connaissances au sein de la Banque.  Cette activité sera menée en étroite 

collaboration avec les organismes internationaux spécialisés. 

 Conversion du matériel en plate-forme de cours en ligne.  Le matériel 

pédagogique mis au point par la Banque, en anglais et en français, sera converti en 

cours en ligne aux niveaux de base, intermédiaire et avancé. 

 Gestion du changement.  L'exercice de renforcement des capacités mentionné ci-

dessus comprend également la gestion du changement et continuera à se concentrer 

sur le changement de comportement du personnel de la Banque en vue d’une 

réflexion plus innovante sur l'ensemble du cycle de vie du projet, tout en gardant 

présent à l’esprit leur responsabilité fiduciaire.  Il convient de relever qu’au moment 

de l’élaboration de la politique proposée, des réunions de consultations intensives 

et régulières ont eu lieu avec divers membres du personnel de la Banque (y compris 

le personnel chargé des acquisitions) sur l’évolution du processus concernant 

l'approche proposée et les changements attendus. 
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f) Renforcement des capacités dans les pays des Emprunteurs.  La Politique proposée 

permettra une approche plus ciblée car une évaluation détaillée du pays (du secteur et de 

l’organe d’exécution) sera effectuée et les domaines spécifiques présentant des faiblesses 

seront identifiés.  Le renforcement des capacités au niveau des pays devrait être un effort 

collectif, qui sera coordonné entre tous les bailleurs de fonds.  Le renforcement des 

capacités dans les PMR comprendra en plus des formations, la réforme des institutions, 

le développement de centres d'excellence et la professionnalisation de la fonction 

d'acquisition. 

9.3 Ressources financières Requises : Le budget prévisionnel nécessaire à la mise en œuvre 

du cadre proposé est indiqué dans le tableau (1) ci-dessous.  Il convient de noter que le 

budget n’est pas nécessaire immédiatement, mais plutôt au fur et à mesure que la mise en 

œuvre progresse.  La Banque a également approché certains fonds spéciaux pour 

demander des ressources.  Certes, la plupart de ces ressources devront provenir du budget 

administratif de la Banque, mais nous contactons également des fonds fiduciaires pour le 

financement de certaines activités.  Les efforts de renforcement des capacités dans les 

PMR nécessiteront notamment d’importantes ressources et la Banque travaillera en 

collaboration avec d'autres bailleurs de fonds dans ce sens.  Le Plan d'action pour le 

développement des capacités de passation de marchés(PPRM) comprendra un certain 

nombre d’activités distinctes, mais aussi des activités liées entre elles qui peuvent être 

financées par la Banque à travers ses projets tandis que d'autres peuvent intéresser d'autres 

bailleurs de fonds.  Compte tenu du caractère intégré du PPRM, ces efforts seront 

renforcent mutuellement bénéfiques en ce sens qu’ils conduiront à un meilleur résultat du 

développement. 

Tableau (1) : Budget estimé 

No. Description de l’activité 

Budget estimé (USD) 

2015 2016 2017 2018 

1 

Elaboration du Manuel de passation de 

marchés concernant les opérations et de 

la boîte à outils (modifications 

ponctuelles – les modifications 

ultérieures seront mineures et 

probablement géré en interne) 

110.000       

2 

Edition de la politique, de la 

méthodologie, du Manuel & de la boîte 

à outils (une seule fois) 

 

9.000       

3 
Traduction du manuel & de la boîte à 

outils 
18.000       

4 Activités TI sur Manuel & boîte à outils 15.000 15.000 15.000 15.000 
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No. Description de l’activité 

Budget estimé (USD) 

2015 2016 2017 2018 

5 Impression de tous les documents 50.000 20.000 20.000 20.000 

6 
Evaluation des compétences du 

personnel chargé des achats  
109.400   100.000   

7 

Formation du personnel chargé des 

achats (Préparation du matériel - 

(Firme) 

90.000       

8 
Formation du personnel chargé des 

achats (exécution de la formation) 
250.000 250.000 250.000 250.000 

9 Gestion du changement 130,000       

10 Evaluation des systèmes nationaux 40.000 100.000 100.000 100.000 

11 
Formation au niveau des pays 

(formation continue) 
20.000 100.000 50.000 50.000 

12 Sensibilisation 40.000 40.000 40.000 40.000 

13 PEFA (8 par an) 200.000 400.000 400.000 400.000 

14 
Conférence sur la passation de marchés 

publics 
  250.000     

 15 
Consultants en passation de marchés 

FM (activité quotidienne) 
500.000 500.000 500.000 500.000 

16 Suivi & évaluation 30.000 50.000 50.000 50.000 

Total 1.611.400 1.735.000 1.525.000 1.425.000 

 

9.4 La plupart des activités figurant dans le tableau ci-dessus n’entraînent pas de dépenses 

récurrentes importantes puisqu’elles seront achevées durant les trois premières années.  

ORPF a déjà reçu des fonds (en 2014 et 2015).  Les dépenses récurrentes seront limitées 

au renforcement des capacités au sein de la Banque et des pays, à la réalisation des 

évaluations au niveau des pays, des secteurs et des projets (en collaboration avec d'autres 

bailleurs de fonds), à la préparation de rapports d'étape, aux revues indépendantes de la 

passation de marchés, à la préparation de rapports analytiques sur la base des données 

recueillies lors de la mise en œuvre et la réalisation des audits de passation de marchés 
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(financés par les projets eux-mêmes).  Les effectifs autorisés et existants chargés de la 

passation de marchés sont jugés suffisants pour la mise en œuvre du cadre.  

 

 

10. SITUATION ACTUELLE ET CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE 

10.1 La préparation de l'OPM et de la boîte à outils est actuellement en cours et devrait être 

finalisée d'ici la fin novembre 2015.  L'exercice d'évaluation des compétences s’est 

achevé en juin 2015.  L’exercice de renforcement des capacités commencera dès que la 

Politique proposée sera approuvée par CODE/AUFI.  Il est prévu que la Politique 

proposée entre en vigueur et soit progressivement mise en œuvre à partir du 1er janvier 

2016. 
 

 

11. RAPPORT SUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE PROPOSÉE 

11.1 La Banque préparera et publiera régulièrement un certain nombre d'études et de rapports 

en mettant en œuvre la Politique proposée, notamment : i) l'évaluation des systèmes 

nationaux de passation de marchés (BPAR), y compris le Plan d'action de développement 

des capacités en passation de marchés (PADCPM) : ii) le rapport sur l’exécution des 

obligations fiduciaires de la Banque qui comprendra une compilation des résultats des 

revues antérieures, des revues a posteriori, des audits d'acquisition et des examens 

spéciaux ; et iii) les rapports annuels des acquisitions qui captent des informations 

statistiques sur les contrats financés par la Banque et qui continueront à être préparés et 

diffusés sur le site Web de la Banque.  De plus, à compter de 2016 et pour les cinq années 

suivantes, la Banque présentera un rapport annuel au Conseil sur l'état de mise en œuvre 

de la Politique proposée.  Le rapport détaillera la performance de la Banque et des 

Emprunteurs dans les actions visant à optimiser les ressources (voir rapport détaillé dans 

le Plan de mise en œuvre – Pièce jointe n° 10) 
 

 

12. CONCLUSION 

12.1 Le cadre des acquisitions proposé apportera des changements importants non seulement 

dans les processus de la Banques (et des PMR), mais aussi dans les résultats opérationnels.  

L'accent pour les emprunteurs étant mis sur l’optimisation des ressources à travers 

l’acquisition adaptée à l’objectif visé fondée sur le risque, les transactions dans les 

opérations de la Banque seront traitées avec plus de souplesse et d'efficacité.  L’examen 

des systèmes de l'emprunteur permettra de développer un ensemble de connaissances qui 

profitera à toutes les parties prenantes, y compris les PMR et la communauté des bailleurs 

de fonds.  Cela permettra également de dialoguer de manière plus approfondie avec les 

pays sur les réformes en matière de gouvernance et de mesurer leur impact.  Une 

utilisation graduée des instruments de contrôle des audits de passation de marchés au 

contrôle préalable et a posteriori apportera une plus grande efficacité dans le traitement 

des transactions, et permettra une utilisation optimale des ressources de l’emprunteur et 

de la Banque.  La Banque se penchera également sur d'autres objectifs stratégiques des 

pays emprunteurs avec une plus grande empathie.  Cela permettra à la Banque de 
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s’éloigner d'une approche « taille unique » pour une autre mieux adaptée au contexte 

spécifique.  L'utilisation des systèmes BPS pour les transactions à faible risque permettra 

un dialogue plus approfondi et plus légitime avec les pays pour les réformes systémiques.  

L’orientation des ressources humaines de la Banque du faible risque vers des opérations 

plus complexes (et un travail plus analytique) apportera une amélioration qualitative dans 

le traitement des opérations complexes et à forte valeur.  Cela aidera également à 

améliorer les normes fiduciaires de la Banque.  Une approche personnalisée des 

acquisitions permettra également un traitement plus efficace de la passation de marchés 

dans des situations de fragilité et d'urgence.  L’on estime par ailleurs que l'intégration de 

ces questions dans le dialogue de la Banque avec les pays favorisera la dématérialisation 

des acquisitions et d'autres méthodes de passation de marchés innovantes. 

12.2 Les dispositions qui précèdent nécessiteront cependant un changement majeur des 

compétences du personnel des opérations de la Banque (y compris ceux des acquisitions).  

Dans le cadre proposé, leur travail passera du contrôle mécanique du respect des 

procédures de la Banque à une évaluation plus analytique des systèmes existants.  Cela 

nécessitera des efforts importants de renforcement des capacités au sein de la Banque et 

dans les pays emprunteur.  Cet exercice permettra d’avoir un personnel plus qualifié, 

mieux préparé et motivé. 
 

 

13. RECOMMANDATION 

13.1 Le Conseil est invité à approuver la Politique de passation de marchés pour les 

opérations financées par le Groupe de la Banque et la Méthodologie de mise en œuvre 

de la Politique de passation de marchés de la Banque africaine de développement et 

partant d’autoriser la Direction à procéder à finaliser le Manuel d’acquisitions concernant 

les opérations de la Banque africaine de développement (OPM) et la Boîte à outils de la 

passation de marchés de la Banque africaine de développement. 
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