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RÉSUMÉ ANALYTIQUE 

1. Les Règles et procédures pour l’acquisition des biens et travaux de la 
Banque fondent leurs modalités sur le principe selon lequel la concurrence ouverte 
est la base d’une passation efficace des marchés. Elles établissent de ce fait l’appel 
d’offres international (AOI) comme le mode par défaut, tout en reconnaissant que 
pour des raisons d’efficacité et d’économies l’AOI peut ne pas être le mode le plus 
indiqué. Afin de garantir l’application efficace des Règles et procédures, il est 
nécessaire, dans le cadre de l’exécution des projets financés par la Banque dans 
ses pays membres régionaux (PMR), d’établir des seuils ou limites monétaires, entre 
ce mode par défaut (l’AOI) qui est le mode le plus compétitif, et le deuxième mode le 
plus compétitif, à savoir, l’appel d’offres national (AON). 

2. Ce document vise à établir ces seuils par une démarche empirique, 
consistant à examiner les données rétrospectives, analyser les tendances passées 
des adjudications de contrats, examiner les facteurs permettant de classer les PMR 
en trois groupes de risque lié à l’exécution de projets et affecter des seuils 
monétaires à chaque groupe. Ce document propose ainsi de classer les PMR en 
trois groupes assortis des seuils monétaires établis comme suit : 

 Groupe I – PMR présentant de faibles risques d’exécution de projets 
avec les  « seuils d’AOI » et les « seuils d’examen préalable » égaux à 
6,0 millions d’UC pour les marchés de travaux et 0,6 million d’UC pour 
les marchés de biens ;  

 Groupe II – PMR présentant des risques d’exécution de projets 
modérés avec les  « seuils d’AOI » et les « seuils d’examen préalable » 
égaux à 3,0 millions d’UC pour les marchés de travaux et 0,3 million 
d’UC pour les marchés de biens ; et 

 Groupe III – PMR présentant des risques d’exécution de projets élevés 
avec les  « seuils d’AOI » et les « seuils d’examen préalable » égaux à 
2,0 millions d’UC pour les marchés de travaux et 0,2 million d’UC pour 
les marchés de biens. 

3. Le présent document propose en outre une harmonisation totale des « seuils 
d’AOI » et des « seuils d’examen préalable » en vue de faciliter l’exécution et la 
supervision efficaces des projets, ainsi que d’appuyer la stratégie de la Banque en 
matière d’utilisation des systèmes nationaux. 

4. Les seuils d’AOI proposés pour les travaux représentent une amélioration 
considérable par rapport au seuil uniforme existant de 1,5 million d’UC.  Les niveaux 
pour les PMR présentant un risque élevé sont supérieurs de 33 % au seuil actuel, 
alors que pour les PMR présentant un risque modéré et faible, les niveaux ont été 
augmentés de 100 % et 300 % respectivement. En revanche, pour les biens, les 
seuils d’AOI proposés même pour les PMR présentant un faible risque ne 
représentent qu’une augmentation de 20 %, alors que les seuils pour les PMR 
présentant un risque modéré et élevé ont subi des réductions considérables, de 
40 % et 60 % respectivement. Les valeurs de seuil proposées soutiennent très 
favorablement la comparaison avec celles de la Banque mondiale. 

5. Si les seuils proposés étaient appliqués aux marchés de travaux figurant 
dans la base de données SAP pour la période de janvier 2006 à juin 2012, le 
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changement en nombre et en valeur des marchés d’AON serait le plus important 
dans le groupe de PMR qui présente le plus faible risque et a le seuil le plus élevé, 
qui enregistrerait une augmentation de 24,4 % en nombre de marchés d’AON, 
représentant 73,8 % en valeur. Par contre,  pour les marchés de biens, les effets du 
passage de l’AOI-AOIR à l’AON seraient contrastés. Pour les PMR qui présentent le 
plus faible risque, les marchés d’AON augmenteront de 46,1 % en nombre, 
représentant 84,1 % en valeur, alors que pour les PMR qui présentent un risque 
modéré et élevé, les augmentations variées en nombre s’accompagneront des 
diminutions des valeurs totales des marchés en raison du fait que les seuils ont 
diminué en valeur pour ces deux groupes. 

6. La base de données de la Banque sur les marchés montre que la passation 
des marchés de biens enregistre une participation plus importante des entreprises 
non régionales pour les marchés de valeur plus élevée même dans le cadre de 
l’AON et l’introduction des seuils d’AOI proposés ne changera pas la situation. 
Compte tenu du fait que les entreprises internationales peuvent encore participer à 
l’AON, l’introduction de ces seuils d’AOI n’aura guère d’impact sur l’équité et l’égalité 
des chances pour les soumissionnaires. 

7. L’impact global de l’application des seuils proposés sur la performance des 
emprunteurs en matière d’exécution de projets consistera essentiellement en 
économies de temps de traitement des marchés. Sur la base de la moyenne actuelle 
de l’ordre de 93 projets de la Banque par an, il est prévu que l’introduction des 
nouveaux seuils induira des gains d’efficacité en termes d’économies considérables 
de temps sur chaque projet se traduisant par des avantages importants pour les 
gouvernements, les utilisateurs des installations et aussi pour la Banque. 
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SECTION I : INTRODUCTION 

A. Généralités 

1. Les Règles et procédures pour l’acquisition des biens et travaux2 de la 
Banque (« Règles et procédures ») fondent leurs modalités sur le 
principe selon lequel la concurrence ouverte est la base d’une 
passation efficace des marchés publics. Elles reconnaissent que, dans la 
plupart des cas, la méthode la plus indiquée est l’appel d’offres international 
(AOI) pour les biens et travaux convenablement appliqué, dans les 
conditions prescrites. En conséquence, l’AOI est établi en tant que mode par 
défaut de passation des marchés financés par la Banque (Règles et 
procédures, Section I, Clause 1.3). Toutefois, dans certaines circonstances, 
l’AOI peut ne pas être nécessairement la méthode de passation des 
marchés la plus indiquée. Les Règles et procédures stipulent de ce fait, à la 
Clause 1.4, qu’en pareilles circonstances d’autres méthodes peuvent être 
utilisées. Ces autres méthodes, décrites à la Section III, comprennent l’appel 
d’offres international restreint (AOIR), l’appel d’offres national (AON), la 
consultation de fournisseurs et l’entente directe.  

2. Afin d’assurer l’application efficace des Règles et procédures, il est 
nécessaire, dans le cadre de la mise en œuvre des projets financés par 
la Banque dans ses PMR, d’établir des seuils monétaires entre la 
méthode de passation des marchés la plus compétitive (AOI) et la 
deuxième méthode la plus compétitive (AON). Cette nécessité se fonde 
dans l’exécution des responsabilités fiduciaires de la Banque aux termes 
desquelles l’institution doit «...veiller à ce que le produit d’un prêt quelconque 
consenti ou garanti par elle soit employé exclusivement aux fins auxquelles 
ledit prêt a été accordé, en donnant aux considérations d’économies et de 
rendement l’importance qui leur est due ». Le niveau de l’effort et, par 
conséquent le coût des ressources humaines utilisées par la Banque pour 
assurer la conformité aux règles, sont fonction de la méthode de passation 
des marchés appliquée par l’emprunteur, AOI ou AON. L’établissement d’un 
seuil monétaire réaliste est donc nécessaire à une supervision efficace du 
respect des Règles et procédures par les emprunteurs. 

3. Une modalité très pratique pour déléguer davantage la fonction de 
passation des marchés aux emprunteurs de la Banque, en vue 
d’atteindre l’objectif d’utilisation des systèmes nationaux, peut 
consister à relever progressivement le seuil entre les examens 
préalables et a posteriori pour les projets financés par la Banque. La 
stratégie de la Banque en matière d’utilisation des systèmes nationaux de 
passation des marchés offre une méthodologie pratique pour utiliser 
efficacement ces systèmes en tant que méthode par défaut, le cas échéant. 
L’objectif général ultime de cette mesure consiste à simplifier et réduire les 
coûts de transaction pour l’emprunteur comme pour la Banque, promouvoir 
l’adhésion des pays, contribuer au renforcement des capacités et améliorer 
l’harmonisation avec les autres partenaires au développement. Cela permet 
en principe à la Banque de s’acquitter de ses obligations aux termes de la 
Déclaration de Paris, du Programme d’action d’Accra et du Quatrième 

                                                           
2
  Règles et procédures pour l’acquisition des biens et travaux, édition de mai 2008, révisée en juillet 2012. 
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Forum de haut niveau de Busan sur l’efficacité de l’aide. La nécessité de 
réaliser un équilibre entre les obligations internationales et l’exécution des 
fonctions fiduciaires justifie également l’établissement de seuils pour 
différencier entre l’examen préalable et l’examen a posteriori des dossiers 
d’appel d’offres des emprunteurs et des décisions y afférentes. Cela se 
fonde sur la Clause 1.11 des Règles et procédures qui stipule que la 
« Banque examine les procédures de passation des marchés de 
l’Emprunteur, le dossier d’appel d’offres, l’évaluation des offres, les 
recommandations d’attribution du marché et le contrat pour s’assurer que le 
marché est passé conformément aux procédures convenues ». 
L’établissement pour chaque pays de « seuils d’examen préalable », suivis 
d’un accroissement progressif de ces niveaux en fonction du développement 
des capacités des PMR, représente l’une des principales modalités pour 
promouvoir l’utilisation des systèmes nationaux de passation des marchés, 
tout en assurant l’exécution des obligations fiduciaires.  

B. Objectifs 

4. Le présent document vise par une approche analytique à établir, pour la 
passation des marchés, les seuils monétaires à utiliser dans l’exécution des 
responsabilités fiduciaires de la Banque. Il cherche à identifier et déterminer 
les modalités par lesquelles peut s’établir le processus de fixation des limites 
entre l’AOI et l’AON pour l’acquisition des biens et travaux et les examens 
préalables et a posteriori des dossiers d’appel d’offres des PMR. Le 
document conclut en formulant des recommandations pour l’adoption par la 
Banque des seuils appropriés. 

C. Définition et structure du document 

5. Un seuil peut se définir comme « le point quantitatif auquel une action est 
déclenchée, en particulier une limite inférieure »3. Par conséquent, les seuils 
monétaires au sens du présent document représenteraient les valeurs 
limites des marchés individuels de biens ou de travaux au-delà desquelles 
les conditions de passation des marchés peuvent changer, en passant de 
celles de l’AON à celles de l’AOI. Ces seuils déterminent la méthode la plus 
efficace de passation des marchés à utiliser au titre d’un projet ou 
programme précis.  

6. Après l’introduction, la Section 2 décrit les processus consistant à identifier 
et déterminer la méthodologie d’estimation des seuils, alors que la Section 3 
présente les résultats des analyses et met en évidence les seuils 
recommandés pour l’AOI. La Section 4 évalue les effets de l’application des 
seuils proposés sur les marchés existants. La Section 5 expose l’impact sur 
la performance en matière d’exécution de projets. La justification de 
l’harmonisation des seuils pour l’AOI et pour l’examen préalable est 
présentée dans la Section 6 et la Section 7 récapitule les conclusions et les 
recommandations de cette analyse. 

  

                                                           
3
  Dans ce document il est spécifiquement fait référence aux « seuils de l’AOI » plutôt qu’aux « seuils de l’AON » et aux 

« seuils d’examen préalable » par opposition aux « seuils d’examen a posteriori ». 
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SECTION II : MÉTHODOLOGIE POUR L’ESTIMATION DES 
NIVEAUX DE SEUIL 

A. Considérations générales 

1. Dans le cadre de la passation des marchés de biens et travaux liés aux 
projets et programmes financés par la Banque dans les PMR, il est 
considéré que les principaux facteurs à prendre en compte pour déterminer 
les seuils monétaires à utiliser pour séparer les modes de passation des 
marchés par voie d’AOI et d’AON et pour établir les limites entre les 
examens préalables et a posteriori, comprendront les suivants : i) la taille de 
l’économie du pays ; ii) la performance industrielle en tant que mesure du 
développement socioéconomique ; iii) les conditions, la taille et le 
développement du marché du pays ; iv) l’environnement de la passation des 
marchés du pays, notamment la promotion de la concurrence, la promotion 
des économies et de l’efficacité dans les opérations de passation des 
marchés ; v) la capacité de production et la disponibilité des entreprises, 
fournisseurs et consultants nationaux ; vi) les avis des entreprises, 
fournisseurs et consultants éventuels qui se spécialisent dans la fourniture 
des biens, travaux et services ; et vii) la qualité du cadre des politiques et 
des institutions, l’administration publique, la gestion financière, la 
transparence et la corruption. 

2. D’après un document de travail de l’ONUDI4, l’importance accordée à la 
plupart de ces facteurs peut se voir dans la tendance croissante des pays à 
se mesurer par rapport à leur performance précédente et les uns aux autres 
dans une variété de « tableaux de classement » de la compétitivité, de la 
performance économique, du climat de l’investissement, de la capacité à 
exercer l’activité économique, etc. Ce processus soit permet à la 
performance économique nationale d’avancer dans les « tableaux de 
classement » soit empêche les pays d’avancer, les écartant ainsi de 
l’économie mondiale et réduisant leur accès aux technologies. De toute 
évidence, si certains des facteurs qui déterminent les adjudications de 
marchés peuvent découler de l’environnement économique et autres 
conditions du pays, d’autres seraient liés à des éléments spécifiques au 
projet ou programme. C’est pour cette raison que le portefeuille de projets 
financés par le Groupe de la Banque dans le pays est aussi un facteur dont 
il faut tenir compte. L’approche consiste de ce fait à prendre  compte ces 
facteurs économiques et autres facteurs de performance propres au pays 
ainsi que des données sur le marché spécifiques au projet, afin de trouver 
une méthodologie appropriée pour la marche à suivre. 

B. Expérience actuelle de la Banque – Caractéristiques de la 
répartition actuelle des marchés passés par AOI et par AON 

3. Le document part dans un premier temps du principe selon lequel la 
révision des seuils d’AOI doit se fonder sur des données empiriques et 
analytiques et que l’utilisation des caractéristiques de ces données 

                                                           
4
 Changing Patterns in Industrial Performance. A UNIDO Competitive Industrial Performance Perspective - Implications for 

Industrial Development. Document de travail de l’ONUDI n
o
 5/2009. 
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rétrospectives sur la passation des marchés permettra de prédire les 
valeurs futures des seuils d’AOI pour les travaux et les biens. Il a été 
estimé que le point de départ le plus indiqué serait l’examen des données 
rétrospectives concernant les marchés passés par AOI que la Banque a 
financés sur une certaine période pour voir s’il peut y avoir une limite en 
dessous de laquelle, bien que la méthode de passation des marchés soit 
l’AOI, une majorité prédominante de soumissionnaires retenus seraient des 
entreprises nationales. À ce point, il serait alors plus efficace et plus 
économique de passer de l’AOI à l’AON. En conséquence, conformément à 
cette logique, on a examiné les marchés d’AOI financés au titre de projets et 
programmes de la Banque, sur la période de janvier 2006 à juin 2012, et qui 
ont été introduits dans le système SAP. On a estimé que les analyses par 
quintile et décile pourraient faire ressortir les caractéristiques des différentes 
classes de marchés qui permettraient de montrer la voie à suivre. 

4. Les données du système SAP de la Banque ont montré que sur la 
période de janvier 2006 à juin 2012, soit environ 6 ans et demi, quelque 
836 marchés de travaux d’une valeur de 3,30 milliards d’UC ont été 
passés par les emprunteurs par voie d’AOI dans le cadre de projets et 
programmes financés par la Banque. Cela correspond à un nombre 
moyen de 10,75 marchés par mois d’une valeur totale de 42,35 millions 
d’UC et une valeur moyenne par marché de 3,94 millions d’UC. Il ressort 
également des données qu’au cours de la même période, environ 903 
marchés de biens d’une valeur totale de 3,07 milliards d’UC ont été passés 
par les emprunteurs par voie d’AOI dans le cadre de projets et programmes 
financés par la Banque. Cela correspond à 11,58 marchés en moyenne par 
mois pour une valeur totale de 39,39 millions d’UC, soit un montant de 3,40 
millions d’UC en moyenne par marché (Annexe A). Les marchés au titre de 
projets multinationaux ont été exclus de cette analyse. 

5. Les principaux résultats de cette opération se présentent comme suit : 

 Plus de 86,5 % du nombre de marchés des quatre quintiles les plus 
bas, d’une valeur maximum de 3,3 millions d’UC, ont été remportés par 
des entreprises nationales représentant plus de 85,9 % de la valeur 
totale de ces quintiles ; 

 L’application d’un seuil d’AOI pour les travaux en dessous d’un seuil 
monétaire donné non seulement aggrave l’inefficacité du point de vue 
du temps de traitement des dossiers d’appel d’offres (c’est-à-dire, en 
comparant le temps mis pour le processus d’AOI et pour celui d’AON), 
mais elle n’améliore pas la participation des entreprises non 
régionales ; 

 La participation accrue des entreprises non régionales se remarque 
uniquement pour les 20 % des marchés aux valeurs les plus élevées 
(le cinquième quintile) ; et 

 Si la Banque devait considérer la limite inférieure de ce quintile (les 
20 % les plus élevés des valeurs des marchés) comme le seuil pour 
l’AOI (3,3 millions d’UC or 5,0 millions de dollars EU), le nombre de 
marchés de travaux passés par AOI qui font l’objet de l’examen 
préalable de la Banque serait réduit, passant de 11 environ par mois à 
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2 ou 3 par mois, ce qui représente une amélioration considérable de 
l’efficacité, du point de vue du temps de traitement des dossiers d’appel 
d’offres et pratiquement sans impact au plan des économies. 

6. En conséquence, on peut conclure que si 80 % des marchés de travaux qui 
sont actuellement passés par voie d’AOI devaient plutôt faire l’objet d’AON, 
le temps moyen de traitement des dossiers d’appel d’offres serait 
considérablement réduit et il y aurait moins de marchés devant faire l’objet 
de l’examen préalable de la Banque, ce qui se traduirait par des réductions 
sensibles des coûts de transaction et de ressources humaines, tant pour la 
Banque que pour les emprunteurs. Ce résultat a amplement justifié 
l’adoption de cette démarche dans la suite du présent document. 

C. Examen des facteurs déterminant les seuils monétaires 

7. Les analyses des données rétrospectives des marchés ont mis l’accent sur 
les variations globales dans les groupes de quintiles et de déciles de tous 
les PMR, mais étant donné que les capacités institutionnelles et industrielles 
des PMR de la Banque varient considérablement, un niveau uniforme de 
seuils d’AOI et d’examen préalable pour tous les pays n’est pas considéré 
justifiable et le présent document ne propose pas de procéder ainsi. De 
même, les seuils d’AOI actuels pour les biens et travaux sont applicables de 
manière uniforme, indépendamment de la situation du PMR, or l’expérience 
montre qu’une différenciation assurerait une meilleure efficacité dans 
l’application. En conséquence, afin d’approfondir l’analyse, il a été jugé 
nécessaire de classer les PMR en groupes homogènes qui auraient 
essentiellement des caractéristiques similaires concernant les facteurs de 
causalité.  Au sein de chacun de ces groupes homogènes, le même seuil 
monétaire pourrait s’appliquer à chaque pays. La démarche a donc consisté 
à identifier et déterminer les indices appropriés, déduits des facteurs de 
causalité identifiés, qui déclencheraient la formation de tels groupes 
homogènes. 

8. En appliquant cette approche, les indices de compétitivité mondiale (ICM) 
élaborés par le Forum économique mondial (FEM), ont été examinés parce 
qu’ils contiennent la plupart des principaux facteurs identifiés 
(paragraphe 14). Les données utilisées dans la classification sont 
empruntées au Rapport sur la compétitivité en Afrique 20115 et au Rapport 
sur la compétitivité mondiale 2010-20116. Les statistiques ne portent que sur 
35 pays africains. Toutefois, les pays ne figurant pas dans l’analyse du FEM 
ont un très faible niveau de compétitivité et devraient de ce fait avoir les 
seuils les plus faibles. En outre,  ORPF a pris en compte un troisième indice, 
une combinaison de la note d’évaluation des politiques et des institutions 
nationales (EPIN) et de la moyenne de la note de la gouvernance (NG) 
attribuée par la Banque, qui reflète l’existence et la performance du système 
de passation de marchés d’un pays. C’est aussi un des facteurs les plus 
problématiques pour l’exercice de l’activité économique.  

                                                           
5 http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/Africa_Competitiveness_Report_2011-1.pdf 
6
 http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2010-11.pdf 

http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/Africa_Competitiveness_Report_2011-1.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2010-11.pdf
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D. Prise en compte du risque lié à l’exécution des projets dans 
les pays 

9. Le risque lié à l’exécution des projets dans les PMR a été considéré 
comme l’un des principaux facteurs à prendre compte pour déterminer 
les seuils de la valeur des marchés, ce qui s’est traduit par le 
classement des PMR en trois groupes. Dans le cadre de l’analyse et de la 
recherche des facteurs plus appropriés de risque lié à l’exécution des 
projets, il a été jugé plus pratique d’envisager de classer les PMR en trois 
groupes, à savoir, les pays qui ont i) le plus faible risque lié à l’exécution des 
projets ; ii) un risque modéré lié à l’exécution des projets ; et iii) un risque 
élevé lié à l’exécution des projets. La question était de savoir quels facteurs 
seraient les plus appropriés et les plus tangibles pour prédire et refléter 
véritablement les tendances des nombres et des valeurs des marchés pour 
permettre une classification efficace en groupes homogènes de PMR. À cet 
égard, les éléments ci-après ont été identifiés : 

 Le produit intérieur brut (PIB), tiré des Indices de compétitivité 
mondiale, qui fait référence à la valeur marchande de tous les biens 
finaux et services produits dans un pays en une période donnée ; 

 L’indice de l’efficacité du marché des biens, tiré des Indices de 
compétitivité mondiale, qui mesure l’intensité de la concurrence dans le 
pays, les régimes fiscaux, l’environnement des entreprises, la 
concurrence étrangère et la qualité des conditions de la demande  - 
clients/acheteurs ; 

 L’indice de la taille du marché des biens, tiré des Indices de 
compétitivité mondiale (national et étranger) ; et 

 Les notes EPIN et les notes de la gouvernance (NG) de la Banque, qui 
évaluent ensemble la qualité du cadre actuel des politiques et des 
institutions du pays du point de vue de la mesure dans laquelle ce 
cadre permet d’assurer l’utilisation efficace des ressources de 
développement insuffisantes, et prennent également en compte la 
qualité de l’administration publique et de la gestion des finances 
publiques, l’efficacité de la mobilisation des recettes publiques ainsi 
que la transparence et la corruption dans le PMR. 

10. Les résultats de l’analyse ont permis de classer les PMR dans les trois 
groupes ci-après aux fins de déterminer les seuils d’AOI pour la passation 
des marchés de travaux et de biens. 

 Groupe I – PMR présentant le moins de risque lié à l’exécution de 
projets et dans lesquels les seuils monétaires peuvent être les plus 
élevés. Il s’agit des PMR qui ont un indice d’efficacité du marché (IEM) 
des biens > 3,5, un indice de la taille du marché (ITM) > 3,5 et une 
moyenne de la note EPIN + NG > 3,5 (6 pays) ; 

 Groupe II – PMR présentant un risque lié à l’exécution de projets 
modéré. Il s’agit des PMR qui ont un IEM des biens compris entre 2,5 
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et 3,5, un ITM compris entre 2,5 et 3,5 et une moyenne  de la note 
EPIN + NG comprise entre 2,5 et 3,5 (19 pays) ; 

 Groupe III – PMR présentant un risque lié à l’exécution de projets élevé 
ou ayant une faible capacité ou les deux. Il s’agit des PMR restants qui 
ont un IEM < 2,5, un ITM < 2,5 et une note moyenne EPIN + NG < 2,5, 
ainsi que les pays ayant un faible niveau de compétitivité qui ne sont 
pas couverts par les Indices de compétitivité mondiale (29 pays) 

11. L’établissement des groupes de PMR est présenté plus en détail à l’Annexe B 
tandis que l’Annexe C décrit l’analyse effectuée pour obtenir les valeurs des 
seuils d’AOI proposés. 
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SECTION III : GROUPES DE PAYS ET SEUILS D’AOI 
PROPOSÉS 

1. Au tableau 1 ci-dessous figurent les groupes de pays découlant de cette 
analyse, à savoir, les six PMR du Groupe I qui présentent le moins de risque 
lié à l’exécution de projets, les 19 PMR du Groupe II qui présentent un 
risque modéré et les 29 PMR du Groupe III qui présentent un risque élevé 
ou qui ont une faible capacité, ou les deux. 

Tableau 1 : Groupes de PMR recommandés  

GROUPE I 
DES PMR 

GROUPE II DES PMR GROUPE III DES PMR 

Risque faible Risque modéré Risque élevé 

Seuil de 
valeur élevé 

Seuil de valeur modéré Seuil de valeur faible 

6 PMR 19 PMR 29 PMR 

Algérie Angola Botswana Burkina Faso Bénin Burundi RCA 

Égypte Cameroun Tchad Côte d’Ivoire Cap-Vert Comores 
Congo 
(Brazzaville) 

Maroc Éthiopie Ghana Kenya 
République 
démocratique 
du Congo 

Djibouti Érythrée 

Nigeria Libye Mali Madagascar 
Guinée 
équatoriale 

Gambie Gabon 

Afrique du Sud Maurice Namibie Mozambique Liberia Guinée 
Guinée 
Bissau 

Tunisie Sénégal Tanzanie Ouganda Lesotho Rwanda Malawi 

  Zambie     Mauritanie Niger Somalie 

        Togo 
São Tomé 
& Príncipe 

Seychelles 

    

Sierra Leone Soudan  
Soudan du 
Sud 

    

Swaziland Zimbabwe   

2. Le tableau 2 ci-dessous présente les seuils de valeur ventilés proposés 
attribués à chaque groupe pour la passation des marchés de biens et de 
travaux. 

Tableau 2 : Seuils d’AOI recommandés pour les groupes de PMR 

Groupes de 
PMR 

Niveau de 
risque 

d’exécution de 
projets 

Seuils – Marchés de travaux 
(millions d’UC) 

Seuils – Marchés de biens 
(millions d’UC) 

BAD 
Banque 

mondiale 
BAD 

Banque 
mondiale 

Ancien Proposé Actuel Ancien Proposé Actuel
7
 

Groupe I des 
PMR 

Risque faible 1,5 6,0 6,5 0,5 0,6 0,5 

Groupe II des 
PMR 

Risque modéré 1,5 3,0 3,3 0,5 0,3 0,3 

Groupe III des 
PMR 

Risque élevé 1,5 2,0 2,0 0,5 0,2 0,2 

                                                           
7
  1,00 USD = 0,65 UC en janvier 2012 
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3. Les seuils d’AOI proposés pour les travaux représentent une amélioration 
considérable par rapport au seuil uniforme existant de 1,5 million d’UC.  Les 
niveaux pour les PMR présentant un risque élevé sont supérieurs de 33 % 
au seuil actuel, alors que pour les PMR qui présentent un risque modéré et 
faible, les niveaux ont été augmentés de 100 % et 300 % respectivement.  

4. En revanche, pour les biens, les seuils d’AOI proposés pour les PMR 
présentant un faible risque représentent une augmentation de 20 % 
seulement, alors que les seuils pour les PMR qui présentent un risque 
modéré et élevé ont subi des réductions considérables, de 40 % et 60 % 
respectivement. Toutefois, compte tenu de l’égalisation proposée des seuils 
d’AOI et d’examen préalable, ces réductions représenteront néanmoins des 
économies appréciables de temps et de ressources pour les PMR. 

5. Les seuils différenciés proposés ne sont pas sensiblement différents de ceux 
de la Banque mondiale (Annexe D) ; en fait, ils s’en rapprochent nettement 
plus que les précédents seuils uniformes. Il convient également de relever 
que la Banque mondiale applique les seuils pour les organismes d’exécution 
présentant un risque élevé à tous les pays à faible revenu (PFR) d’Afrique 
subsaharienne. Les seuils pour les organismes d’exécution qui présentent 
un risque substantiel ne s’appliquent qu’aux pays à revenu intermédiaire 
(PRI) d’Afrique.  
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SECTION IV : EFFETS DES SEUILS PROPOSÉS SUR LA 
RÉPARTITION DES MARCHÉS 

A. Marchés de travaux 

1. Si les seuils proposés étaient appliqués aux marchés de travaux 
figurant dans la base de données SAP pour la période de janvier 2006 à 
juin 2012, le changement des nombres et des valeurs des marchés 
d’AOI serait le plus important dans le groupe des PMR qui présente le 
plus faible risque et dont le seuil est le plus élevé. L’analyse des 
données existantes a montré que les emprunteurs appliquaient les 
procédures d’AOI et d’AOIR pour 77 % de la valeur des marchés de travaux 
enregistrés auprès de la Banque, représentant 15 % en nombre. En 
appliquant le seuil d’AOI proposé, 908 marchés de travaux au total qui ont 
utilisé l’AOI-AOIR, représentant 81,8 %, mais ne constituant que 22,4 % de 
la valeur, passeront de l’AOI-AOIR à l’AON. Plus précisément, en termes 
des pays des Groupes I, II et III, les mouvements constitueront 94,1 %, 
82,7 % et 62,2 % respectivement en nombre et 58,4 %, 13,2 % 7,5 % en 
valeur, du nombre total des marchés d’AOI-AOIR passés auparavant dans 
ces différents groupes. L’effet net consistera à augmenter les marchés 
d’AON initiaux de 24,4 % en nombre, représentant 73,8 % en valeur. Dans 
ces conditions, les marchés d’AON des pays du Groupe I n’augmenteront 
que de 16 % en nombre mais représentant 127,7 % en valeur, alors que les 
pays du Groupe III verront le nombre de marchés d’AON augmenter de 
12,5 % et la valeur de 24,6 %. Le tableau 3 présente les résultats plus en 
détail. 

Tableau 3 : Effets sur la répartition des marchés de travaux actuels figurant dans le SAP 
après application des nouveaux seuils d’AOI 

 

Marchés d’AOI-AOIR dans le SAP 
Janvier 2006 – juin 2012 

Après application des seuils d’AOI proposés 

Répartition par nombre 

Groupe/  
Niveau de 

risque 

Nombre 
total de 
marchés 
d’AON 

Nombre 
total de 
marchés 
d’AOI 

Marchés 
d’AOI 
restants 

Nouveaux 
marchés 
additionnels 
d’AON 

Marchés 
d’AOI 
restants 
(%) 

Nouveaux 
marchés 
additionnels 
d’AON (%) 

GTI – Faible 1 287 219 13 206 5,9% 16,0% 

GTII - Modéré 1 580 719 124 595 17,3% 37,7% 

GTIII- Élevé 855 172 65 107 37,8% 12,5% 

Total 3 722 1 110 202 908 18,2% 24,4% 

Moyenne/année 573 171 31 140 18,2% 24,4% 

Répartition par valeur – millions d’UC 

Groupe/niveau 
de risque 

Valeur 
totale des 
marchés 
d’AON 

Valeur 
totale des 
marchés 
d’AOI 

Marchés 
d’AOI 
restants 

Nouveaux 
marchés 
additionnels 
d’AON 

Marchés 
d’AOI 
restants 
(%) 

Nouveaux 
marchés 
additionnels 
d’AON (%) 

GTI – Faible 348,8 762,8 317,4 445,4 41,6% 127,7% 

GTII - Modéré 431,6 1 819,6 1 580,4 239,2 86,8% 55,4% 

GTIII- Élevé 220,8 721,0 666,6 54,4 92,5% 24,6% 

Total 1 001,3 3 303,4 2 564,4 739,0 77,6% 73,8% 

Moyenne/an 154,0 508,2 394,5 113,7 77,6% 73,8% 
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B. Marchés des biens 

2. En revanche, si les seuils proposés étaient appliqués aux marchés de 
biens figurant dans la base de données SAP pour la période de janvier 
2006 à juin 2012, le passage des marchés d’AOI-AOIR à l’AON serait 
notable en termes de nombre à 19,4 %, alors qu’en termes de valeur le 
passage inverse de l’AON à l’AOI-AOIR représenterait une légère 
modification de 7,6 %. L’analyse des données existantes a montré que les 
emprunteurs appliquaient les procédures d’AOI et d’AOIR pour 93 % de la 
valeur des marchés pour les travaux enregistrés auprès de la Banque, 
représentant 26 % en termes de nombre. Dans ce cas, un nombre total de 
244 marchés de biens qui ont utilisé l’AOI-AOIR passeront de l’AOI-AOIR à 
l’AON. Plus précisément, en termes des pays des Groupes I, II et III, les 
mouvements représenteront 56,2 %, 6,7 % et 40,1 % en nombre. Par contre, 
en termes de valeur, les marchés de biens du Groupe I n’augmenteront que 
de 0,6 % alors que ceux des Groupes II et III vont en fait diminuer de 0,3 % 
et de 24,6 % respectivement, le nombre total de marchés d’AOI-AOIR 
existant auparavant dans ces différents groupes servant de référence. L’effet 
global sur les marchés d’AON sera une augmentation en nombre et en 
valeur de 46,2 % et 84,1 % respectivement pour les PMR du Groupe I, alors 
que pour les PMR du Groupe II le nombre de marchés augmentera de 
46,2 %, mais la valeur diminuera en fait de 6,9 %. En revanche, pour les 
PMR du Groupe III, une augmentation de 5,4 % en nombre se traduira par 
une diminution de 38,0 % en valeur. Ces différences négatives en valeur 
sont imputables au fait que les seuils ont diminué de 500 000 UC à 300 000 
UC pour les pays du Groupe II et à 200 000 UC pour ceux du Groupe III. 

Tableau 4 : Effets de la répartition des marchés de biens existants dans le système SAP après 
application des nouveaux seuils d’AOI 

 

Marchés d’AOI-AOIR dans le système SAP 
Janvier 2006 – juin 2012 

Après application des seuils d’AOI proposés 

Répartition par nombre 

Groupes/niveau 
de risque 

Nombre 
total de 

marchés 
d’AON 

Nombre 
total de 
marchés 

d’AOI 

Marchés 
d’AOI 

restants 

Nouveaux 
marchés 

additionnels 
d’AON 

Marchés 
d’AOI 

restants 
(%) 

Nouveaux 
marchés 

additionnels 
d’AON (%) 

GBI - Faible 259 208 91 117 43,8% 46,2% 

GBII - Modéré 259 208 194 14 93,3% 46,2% 

GBIII – Élevé  742 282 169 113 59,9% 5,4% 

Total 1 260 698 454 244 65,0% 19,4% 

Moyenne/an 194 107 70 37 65,0% 19,4% 

Répartition par valeur – millions d’UC 

Groupes/niveau 
de risque 

Valeur 
totale des 
marchés 
d’AON 

Valeur 
totale des 
marchés 

d’AOI 

Marchés 
d’AOI 

restants 

Nouveaux 
marchés 

additionnels 
d’AON 

Marchés 
d’AOI 

restants 
(%) 

Nouveaux 
marchés 

additionnels 
d’AON (%) 

GBI - Faible 18,1 2 643,3 2 628,1 15,2 99,4% 84,1% 

GBII - Modéré 115,5 304,8 305,6 - 0,8 100,3% - 6,9% 

GBIII– Élevé  80,3 124,3 154,8 - 30,5 124,6% - 38,0% 

Total 213,9 3 072,3 3 088,5 - 16,2 100,5% - 7,6% 

Moyenne/an 32,9 472,7 475,2 - 2,5 100,5% - 7,6% 

3. La base de données de la Banque sur les marchés montre que la 
passation des marchés de biens enregistre une participation plus 



Établissement de seuils monétaires pour les modes de passation des marchés de biens et travaux 

 

12 / 28 

 

importante des entreprises non régionales pour les marchés de valeur 
plus élevée dans le cadre de l’AON et que l’introduction des seuils 
d’AOI proposés ne changera pas la situation. Dans la base de données 
SAP sur la gestion des projets pour la période de janvier 2006 à juin 2012 
figurent 3 478 marchés de biens dont 2 575 passés par AON. Il est 
intéressant de relever que seulement 92 (3,9 %) de ces marchés de biens 
passés par AON sont d’une valeur supérieure au seuil de risque modéré 
proposé de 300 000 UC et 138 (5,9 %) de ces marchés d’AON ont été 
remportés par des entreprises non régionales. De même, 36 (1,5 %) de ces 
marchés étaient d’une valeur supérieure au seuil le plus élevé de 600 000 
UC pour le risque faible et sept (0,3 %) d’entre eux ont été remportés par 
des entreprises non régionales.  

C. Exigence d’une plus grande publicité 

4. Compte tenu du fait que les entreprises internationales peuvent encore 
participer au processus d’AON, l’introduction de ces seuils d’AOI 
n’aura guère d’impact sur l’équité et l’égalité des chances pour les 
soumissionnaires. Néanmoins, pour élargir davantage la concurrence dans 
le cadre de l’AON, en plus des publications nationales habituelles, il est 
proposé que la Banque exige que les emprunteurs publient sur son site web 
et sur les sites web des communautés économiques régionales (CER) 8  des 
avis pour les marchés de travaux d’une valeur estimative supérieure à 2,0 
millions d’UC et pour les marchés de biens d’une valeur supérieure à 0,2 
million d’UC, correspondant au seuil d’AOI pour le Groupe III, l’objectif étant 
de sensibiliser davantage les entreprises régionales et internationales. La 
participation des entreprises non régionales à l’AON pourrait en fait 
s’améliorer, ce qui impliquerait un niveau de concurrence plus élevé et une 
meilleure optimisation des ressources pour les PMR. 

 

  

                                                           
8
  Des communautés économiques régionales comme le COMESA et l’UEMOA dans lesquelles la 

Banque finance l’aide à la réforme des systèmes nationaux de passation des marchés de la 
région. 
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SECTION V : IMPACT SUR LA PERFORMANCE EN 
MATIÈRE D’EXÉCUTION DE PROJETS 

1. L’impact de l’application des seuils proposés sur la performance en 
matière d’exécution de projets concernera essentiellement les 
économies de temps de traitement des dossiers d’appel d’offres, dans 
le cadre des opérations financées par la Banque. Le rapport sur la 
« Rationalisation des fonctions de passation des marchés et de gestion 
financière – Proposition d’amélioration du processus »9  indique, pour les 
marchés de biens et de travaux, des délais de traitement des marchés de 
9,4 mois dans le cadre de l’AOI et de 6,4 mois pour l’AON. Sur la base de 
ces chiffres, le passage de l’AOI-AOIR à l’AON permettra à chaque fois de 
raccourcir de 3 mois le délai de traitement du marché. En conséquence, en 
utilisant les nombres estimatifs de marchés qui passent de l’AOI-AOIR à 
l’AON pour les travaux et les biens, on obtient 293 jours d’économies de 
temps de traitement pour le nombre moyen de marchés de travaux par an et 
207 jours pour les marchés de biens (Tableau 5).  

Tableau 5 : Estimation chiffrée des économies de temps découlant de l’application des seuils 
 

Économies de temps par an Travaux Biens Global 

Nombre moyen de marchés qui passent de l’AOI à l’AON par 
an 

98 69 167 

Économies de temps de traitement des marchés résultant du 
passage de l’AOI-AOIR à l’AON – mois 

3,0 3,0 3,0 

Économies de temps de traitement des marchés par an – mois 293 207 500 

2. La base de données SAP pour la période de janvier 2006 à juin 2012 montre 
que la Banque a financé en moyenne 93 projets d’équipement par an dans 
le secteur public, 2 035 contrats (de biens, travaux, services et autres) étant 
signés pour tous les PMR, y compris les projets régionaux. Cela correspond 
à 22 contrats en moyenne par projet. Les économies de temps se chiffreront 
de ce fait à 0,25 mois en moyenne par contrat par an. Sur la base de la 
ventilation des contrats de travaux et de biens, indiquée par les données de 
2006-2012, les économies de temps seront de 5,5 mois en moyenne par 
projet par an. 

3. L’impact économique des économies de temps de traitement des 
marchés peut comprendre les avantages économiques découlant de 
l’amélioration de l’efficacité en termes d’achèvement plus rapide de 
projets, incluant : i) les économies de coûts de construction des 
installations ; ii) l’absence de commissions d’engagement sur les 
prêts ; et iii) l’accumulation des économies réalisées par les 
utilisateurs des installations. L’efficacité de la construction des 
installations peut être déterminée par les avantages réels ou escomptés du 
projet au moment de l’évaluation en comparaison des facteurs utilisés. Les 
facteurs comprennent les coûts financiers  et économiques ainsi que le 
temps d’exécution. Il est possible de procéder à des évaluations de 
l’efficacité de l’équipement (notamment l’efficacité opérationnelle) ainsi que 
l’efficacité du processus, en sachant qu’un aspect ne devrait pas se 
substituer à l’autre.  Sur la base d’un taux de rentabilité économique interne 

                                                           
9
  Document du Conseil n

o
 ADB/BD/IF/2007/37/Rev.3 - ADF/BD/IF/2007/31/Rev.3, en date du 7 mars 2008. 
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(TREI) estimatif de 12 % pour un projet, et d’un coût d’équipement réduit 
estimatif de 1 % par projet, l’accroissement des avantages économiques 
grâce à cette initiative se traduira chaque année par 6,5 % environ des 
approbations estimatives. En conséquence, les avantages économiques, sur 
la base du niveau actuel d’approbations de l’ordre de 1,5 milliard d’UC par 
an pour les projets d’équipement, se chiffreront à plus 95 millions d’UC en 
moyenne par an. Compte tenu d’une moyenne de 93 projets par an, 
l’application des nouveaux seuils monétaires devrait se traduire par des 
avantages substantiels pour les PMR, les utilisateurs des installations ainsi 
que la Banque. 
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SECTION VI : HARMONISATION DES SEUILS D’AOI ET 
D’EXAMEN PRÉALABLE ET APPLICATION 

1. ORPF propose que les « seuils d’AOI » et les « seuils d’examen 
préalable » à adopter par la Banque soient liés à l’utilisation par la 
Banque des systèmes nationaux de passation des marchés, par le 
biais de l’harmonisation et de l’alignement aux mêmes niveaux, à des 
fins d’efficacité et de facilité d’application. Cette approche s’appuie sur 
deux initiatives de la Banque comme suit : 

 Dans le cadre de sa Stratégie d’utilisation des systèmes nationaux de 
passation des marchés, la Banque procède à des évaluations des 
régimes nationaux de passation des marchés des PMR par : i) la 
comparaison du cadre juridique et réglementaire de passation des 
marchés des PMR avec les dispositions des Règles et procédures de 
la Banque ; ii) la comparaison des dossiers d’appel d’offres types des 
PMR avec les dossiers d’appel d’offres types de la Banque ; et iii) 
l’examen des risques fiduciaires inhérents liés à l’utilisation des 
procédures nationales de passation des marchés publics, en vue de 
déterminer les modalités d’aide de la Banque au renforcement des 
capacités en matière de passation des marchés dans ses PMR. Les 
travaux d’analyse permettent notamment d’améliorer les systèmes de 
passation des marchés des PMR et de les responsabiliser davantage, 
ce qui se traduit par l’utilisation accrue des systèmes nationaux. 
Jusqu’en décembre 2013, la Banque avait achevé les évaluations du 
processus d’AON de 48 (89 %) de ses PMR et les procédures et 
documents nationaux de 37 (77 %) d’entre eux ont été jugés 
acceptables aux fins d’utilisation dans le cadre des projets financés par 
la Banque, sous réserve de quelques modifications exigées par le plan 
d’action identifié par l’examen. Pendant que les pays apportent les 
modifications requises et appliquent leurs plans d’action, la Banque 
remédie aux incohérences de la Section I de ses Règles et procédures 
grâce à l’Accord de financement dans le cadre de tout projet qu’elle 
finance. À cet égard, par exemple, un accord a été signé en 2013 avec 
le gouvernement du Maroc pour l’utilisation de ses procédures et 
documents nationaux d’appel d’offres national dans le cadre de projets 
financés par la Banque avec des différences mineures, et il est prévu 
de signer huit autres accords de ce type d’ici le milieu de 2014. Des 
seuils monétaires solidement établis et dynamiques faciliteront 
l’acceptation progressive de l’utilisation de tels systèmes nationaux. 

 Dans le cadre de l’exécution des responsabilités fiduciaires de la 
Banque, la matrice de délégation des pouvoirs intégrée d’octobre 2012 
offre une solide base permettant à une Banque décentralisée 
d’autoriser le personnel des bureaux extérieurs à prendre les décisions 
nécessaires concernant les opérations de la Banque, tout en veillant à 
ce que les mesures de contrôle nécessaires soient en place. La 
matrice de délégation des pouvoirs définit les rôles et les 
responsabilités en clarifiant le processus de délégation des différents 
niveaux de pouvoir de prise de décision ainsi que la séparation des 
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tâches. Dans la matrice de délégation des pouvoirs de 2012, des 
processus types sont généralement mis en place pour avoir un 
minimum de trois niveaux de pouvoir en vue d’assurer une séparation 
efficace des tâches. Les responsables pays et les directeurs régionaux 
représentent l’autorité d’approbation de toutes les parties du cycle du 
projet, notamment la passation des marchés, alors que les membres 
du personnel sont les agents d’exécution du processus. Le rôle du 
personnel chargé des acquisitions consiste à examiner la conformité 
avec les Règles et procédures et donner l’autorisation correspondant à 
son niveau de pouvoir. Pour les niveaux de décision supérieurs à son 
pouvoir, il examinera et recommandera à l’autorisation du 
chef/directeur sectoriel. Ainsi, des seuils de passation des marchés 
efficaces, bien fondés, bien établis et harmonisés et appliqués 
judicieusement optimiseront l’utilisation des ressources internes de la 
Banque dans les bureaux extérieurs ainsi qu’au Siège. Grâce aux 
économies de temps attribuables à l’application des seuils proposés, 
les chefs de projet sectoriels auront plus de temps pour se consacrer à 
leurs tâches sectorielles spécifiques tandis que les chargés des 
acquisitions et les coordonnateurs régionaux des acquisitions auront 
plus de temps à consacrer aux travaux d’analyse de la passation des 
marchés et aux examens a posteriori et faciliteront aussi le 
renforcement des capacités du personnel des unités d’exécution de 
projets.  

2. Les seuils monétaires proposés par le présent document constitueront les 
plafonds ou niveaux maximums à respecter par les coordonnateurs 
régionaux des acquisitions pour déterminer les « seuils d’AOI » et les 
« seuils d’examen préalable » pour le plan de passation des marchés de 
chaque projet. En fonction des résultats des évaluations i) des systèmes 
nationaux de passation des marchés, et ii) de la capacité et de l’expérience 
en matière de passation des marchés de l’organisme d’exécution, les 
chargés des acquisitions et les coordonnateurs régionaux des acquisitions 
peuvent décider d’appliquer des seuils spécifiques aux projets et aux 
contrats qui peuvent être inférieurs, mais en aucun cas ces seuils ne doivent 
pas être supérieurs à ceux qui sont proposés dans ce document pour le 
PMR concerné (Annexe E). 
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SECTION VII : RECOMMANDATIONS 

1. Le présent document visait à établir des seuils monétaires pour guider la 
Banque dans ses opérations en adoptant une démarche empirique 
consistant à examiner les données rétrospectives, déterminer les tendances 
passées des adjudications de marchés et examiner facteurs permettant de 
classer les PMR en groupes homogènes. Il est ainsi proposé que pour 
réaliser une plus grande efficacité dans l’exécution des responsabilités 
fiduciaires de la Banque, les PMR devraient être regroupés en trois 
catégories de risque lié à l’exécution de projets et des valeurs de seuil 
monétaires spécifiques devraient être associées à chacun des groupes 
comme suit :  

 Groupe I – PMR présentant de faibles risques liés à l’exécution de 
projets avec les  « seuils d’AOI » et les « seuils d’examen préalable » 
égaux à 6,0 millions d’UC pour les marchés de travaux et 0,6 million 
d’UC pour les marchés de biens ;  

 Groupe II - PMR présentant des risques liés à l’exécution de projets 
modérés avec les  « seuils d’AOI » et les « seuils d’examen préalable » 
égaux à 3,0 millions d’UC pour les marchés de travaux et 0,3 million 
d’UC pour les marchés de biens ; et 

 Groupe III - PMR présentant des risques liés à l’exécution de projets 
élevés avec les  « seuils d’AOI » et les « seuils d’examen préalable » 
égaux à 2,0 millions d’UC pour les marchés de travaux et 0,2 million 
d’UC pour les marchés de biens.  

2. Le document a recommandé une harmonisation totale des « seuils d’AOI » 
et des « seuils d’examen préalable », en vue de faciliter l’exécution et la 
supervision efficaces des projets ainsi que d’appuyer la stratégie de la 
Banque en matière d’utilisation des systèmes nationaux.  
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ANNEXE A 

Caractéristiques des marchés financés récemment par la Banque 

1. L’analyse des données sur le système de gestion de projets de la Banque, 
disponibles dans le système SAP, a permis de relever que sur la période de 
janvier 2006 à juin 2012 (soit environ 6 ans et demi) la Banque a financé 836 
marchés de travaux d’une valeur de 3,30 milliards d’UC passés par AOI. 
Ces chiffres n’incluent pas les marchés au titre de projets multinationaux. 
Cela représente une moyenne de 10,75 marchés par mois pour une valeur 
totale de 42,35 millions d’UC et une valeur moyenne de 3,94 millions d’UC 
par marché. De même, 903 marchés de biens d’une valeur de 3,07 milliards 
d’UC ont été passés par les emprunteurs par voie d’AOI au titre de projets et 
de programmes financés par la Banque. Cela correspond à 11,58 marchés 
en moyenne par mois pour une valeur totale de 39,39 millions d’UC, soit un 
montant de 3,40 millions d’UC en moyenne par marché. 

2. En recherchant les facteurs les plus indiqués à utiliser dans l’analyse des 
marchés de biens et travaux, il a été jugé utile de répartir ces marchés en 
cinq parties ou quintiles, en fonction de leur valeur. Ces quintiles ont eux-
mêmes été ventilés en entreprises nationales, régionales et non régionales. 
On a ensuite cherché à déterminer les facteurs qui expliqueraient le mieux 
les caractéristiques de ces éléments.  

Tableau A-1 : Répartition des marchés de travaux par nombre et valeur 
 

Répartition par nombre 

Quintiles Valeur des marchés 
(UC) 

Entreprises 
nationales 

Entreprises 
régionales 

Entreprises non 
régionales 

1 0 – 370 415 90,98% 3,76% 5,26% 

2 370 415 – 859 762 84,96% 6,02% 9,02% 

3 859 762 – 1 659 824 84,96% 6,02% 9,02% 

4 1 659 824 – 3 297 156 84,96% 2,26% 12,78% 

5 >3 297 156 38,35% 9,02% 52,63% 

Répartition par valeur 

Quintiles Valeur des marchés 
(UC) 

Entreprises 
nationales 

Entreprises 
régionales 

Entreprises 
non 

régionales 

Valeur 
moyenne 

du marché 
(UC) 

1 0 – 370,415 90,88% 4,08% 5,04% 220 653 

2 370 415 – 859 762 83,81% 6,20% 9,98% 613 070 

3 859 762 – 1 659 824 84,40% 5,88% 9,70% 1 22 811 

4 1 659 824 – 3 297 156 84,43% 2,25% 13,32% 2 291 404 

5 >3 297 156 18,82% 5,05% 76,13% 13 390 325 

3. Les observations fondées sur les répartitions par « nombre » et par 
« valeur » de ces quintiles peuvent être récapitulées comme suit : 

 Plus de 86,5 % des marchés des quatre quintiles inférieurs, d’une 
valeur maximum de 3,3 millions d’UC, ont été remportés par des 
entreprises nationales représentant plus de 85,9 % de la valeur totale 
de ces quintiles ; 
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 Dans le quantile supérieur, d’une valeur supérieure à 3,3 millions d’UC, 
52,6 % des marchés par nombre ont été remportés par des entreprises 
non régionales représentant 76,1 % de la valeur totale des marchés 
dans ce quintile ; 

 Les valeurs moyennes des marchés dans les quintiles sont faibles pour 
les trois premiers quintiles. Ce n’est que dans le quatrième quintile que 
la valeur moyenne atteint 2,3 millions d’UC et augmente à 13,4 millions 
d’UC dans le cinquième quintile. 

4. On peut conclure, à partir de cette analyse, qu’au cours des 5,67 dernières 
 années : 

 L’application, pour les marchés de travaux, d’un seuil d’AOI inférieur au 
niveau approprié non seulement a aggravé l’inefficacité en termes de 
temps de traitement des marchés, mais elle n’a pas amélioré la 
concurrence des entreprises non régionales ; 

 Une concurrence véritable grâce à la participation accrue des 
entreprises non régionales n’était manifeste que dans le quatrième 
quintile des valeurs du marché ; 

 Si la Banque devait considérer la limite inférieure (3,3 millions d’UC ou 
5,0 millions de dollars EU) de ce quatrième quintile comme le seuil 
pour l’AOI, le nombre de marchés passés par AOI se réduirait de 10 
environ par mois à 2 ou 3 par mois, ce qui représenterait une 
amélioration considérable de l’efficacité en termes de temps de 
traitement des marchés, et n’aurait pratiquement aucun impact en 
termes d’économies ; et   

 En conséquence, on peut conclure que si 80 % des marchés qui sont 
actuellement passés par AOI devaient plutôt faire l’objet d’AON, le 
temps moyen de traitement des marchés serait considérablement 
réduit et il y aurait moins de marchés devant faire l’objet d’examen 
préalable, ce qui se traduirait par des réductions sensibles des coûts 
de transaction et de ressources humaines, tant pour la Banque que 
pour les emprunteurs. 
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ANNEXE B 

Constitution de groupes de PMR 

A. Les indices 

1. La Banque africaine de développement procède régulièrement à des 
Évaluations des politiques et institutions nationales (EPIN). C’est un 
processus qui vise à évaluer la qualité du cadre actuel des politiques et des 
institutions d’un pays du point de vue de la mesure dans laquelle ce cadre 
permet de garantir l’utilisation efficace des ressources de développement 
insuffisantes pour réaliser un développement qui soit durable et contribue à 
réduire la pauvreté. La Banque procède également à la notation de la 
gouvernance qui lui permet d’évaluer les institutions et la gestion du secteur 
public de ses PMR. La note de la gouvernance (NG) prend en compte la 
qualité de l’administration publique et de la gestion des finances publiques, 
l’efficacité de la mobilisation des recettes publiques ainsi que la 
transparence et la corruption. De ce fait, pour élaborer une classification 
reflétant l’existence et la performance des régimes de passation des 
marchés dans ce document, on a utilisé une moyenne des notes EPIN et 
NG. Lorsque les données n’étaient pas disponibles pour 2011, les valeurs 
de 2010 ont été utilisées. 

2. Les Indices de compétitivité mondiale (ICM) sont élaborés par le Forum 
économique mondial (FEM) sur la base de 12 piliers. Pour réaliser son 
analyse, ORPF a utilisé le sixième pilier (Efficacité du marché des biens) et 
le dixième pilier (Taille du marché des biens). Ces piliers sont utiles dans la 
mesure où l’indice de l’efficacité du marché (IEM) des biens prend en 
compte le marché intérieur et international, la législation fiscale, etc., et 
l’indice de la taille du marché (ITM) prend en compte la scène (locale et 
mondiale) sur laquelle les entreprises locales opèrent effectivement.  

3. Le Tableau B-1 ci-dessous présente les indices et les notes. 

Tableau B-1 - ICM – PIB, IEM, ITM ET MOYENNE DES NOTES EPIN+NG DES PMR 
 

Pays/ 
économie 

ICM 2010  

Rang Note 
 PIB 
(milliards 
USD)  

 PIB/habitant 
(USD)  

Efficacité du 
marché des 
biens 

Taille 
du 
marché 

Moyenne 
des 
notes 
EPIN+NG 

Algérie 86 3,96 140,80 4 026,90 3,6 4,3 3,59 

Angola 138 2,93 11,30 3 971,60 3,3 3,8 3,07 

Bénin 103 3,69 6,70 711,30 3,8 2,3 4,00 

Botswana 76 4,05 11,60 6 406,90 4,2 2,9 4,79 

Burkina Faso 134 3,20 8,10 564,20 3,6 2,5 4,21 

Burundi 137 2,96 1,30 162,90 3,0 1,3 3,00 

Cameroun 111 3,58 22,20 1 115,30 3,6 3,1 3,71 

Cap-Vert 117 3,51 1,80 3 444,70 3,8 1,1 4,45 

Tchad 139 2,73 6,90 687,20 2,9 2,5 3,12 

Côte d'Ivoire 129 3,35 22,50 1 052,00 3,7 3,1 2,86 

Égypte 81 4,00 188,00 2 450,40 3,9 4,8 3,75 
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Éthiopie 119 3,51 32,30 390,30 3,9 3,4 3,60 

Gambie 90 3,90 0,70 440,00 4,2 1,3 3,09 

Ghana 114 3,56 15,50 671,30 4,1 3,3 4,27 

Kenya 106 3,65 32,70 911,90 4,0 3,5 3,95 

Lesotho 128 3,36 1,60 641,70 4,0 1,6 3,65 

Libye 100 3,74 60,40 9 529,30 3,2 3,6 3,36 

Madagascar 124 3,46 8,60 412,00 3,8 2,7 3,10 

Malawi 125 3,45 4,60 328,10 4,0 2,3 3,40 

Mali 132 3,28 9,00 655,90 3,6 2,5 4,16 

Mauritanie 135 3,14 3,00 975,40 3,5 2,0 3,49 

Maurice 55 4,32 8,80 6 838,10 4,7 2,6 4,49 

Maroc 75 4,08 90,80 2 864,50 4,1 4,0 4,23 

Mozambique 131 3,32 9,80 464,50 3,7 2,6 3,56 

Namibie 74 4,09 9,50 4 542,90 4,2 2,5 4,15 

Nigeria 127 3,38 173,40 1 141,90 4,0 4,6 3,62 

Rwanda 80 4,00 5,20 535,70 4,1 2,1 4,20 

Sénégal 104 3,67 12,70 993,70 4,1 2,8 4,15 

Afrique du 
Sud 54 4,32 287,20 5 823,60 4,5 4,8 

4,77 

Swaziland 126 3,40 3,00 2 906,90 3,8 1,9 3,92 

Tanzanie 113 3,56 22,30 550,50 3,8 3,4 3,90 

Tunisie 32 4,65 40,20 3 851,60 4,7 3,7 4,56 

Ouganda 118 3,51 15,70 474,00 3,7 3,1 3,83 

Zambie 115 3,55 13,00 1 086,10 4,2 2,6 3,84 

Zimbabwe 136 3,03 4,40 374,80 3,5 1,8 2,12 

   
         

Groupe I – PMR ayant un IEM > 3,5, un ITM > 3,5 et une moyenne EPIN+NG > 3,5 (6 pays) 

Groupe II – PMR ayant un IEM ≥ 2,5 < 3,5, un ITM ≥ 2,5 < 3,5 et une moyenne EPIN+NG ≥ 2,5 < 3,5 
(19 pays) 

Groupe III – PMR restants – Ceux qui ne figurent ni dans le Groupe I ni dans le Groupe II (29 pays) 

 

B. Les résultats - Groupes de PMR 

4. Les résultats de l’analyse ont permis de classer les PMR en trois groupes 
comme suit : 

 Groupe I – PMR ayant un indice d’efficacité du marché des biens (IEM) 
> 3,5, un indice de la taille du marché (ITM) > 3,5 et une moyenne 
EPIN+NG > 3,5 (6 pays) ; 

 Groupe II – PMR ayant un IEM des biens compris entre 2,5 et 3,5, un 
ITM compris entre 2,5 et 3,5 et une moyenne EPIN+NG comprise entre 
2,5 et 3,5 (19 pays) ; 

 Groupe III – PMR ayant un IEM < 2,5, un ITM < 2,5 et une moyenne 
EPIN+NG < 2,5, ainsi que les pays qui ont un faible niveau de 
compétitivité et qui ne sont pas couverts par les ICM (29 pays) 
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5. Les PMR relevant de ces trois catégories sont présentés au Tableau B-2 ci-
dessous. 

Tableau B-2 : Groupes de pays recommandés 

GROUPE I 
DES PMR 

GROUPE II DES PMR GROUPE III DES PMR 

Peu de risque Risque modéré Risque élevé 

Niveau de 
seuil élevé 

Niveau de seuil modéré Niveau de seuil faible 

6 PMR 19 PMR 29 PMR 

Algérie Angola Botswana Burkina Faso Bénin Burundi RCA 

Égypte Cameroun Tchad Côte d’Ivoire Cap-Vert Comores 
Congo 
(Brazzaville) 

Maroc Éthiopie Ghana Kenya 
République 
démocratique 
du Congo 

Djibouti Érythrée 

Nigeria Libye Mali Madagascar 
Guinée 
équatoriale 

Gambie Gabon 

Afrique du Sud Maurice Namibie Mozambique Liberia Guinée 
Guinée 
Bissau 

Tunisie Sénégal Tanzanie Ouganda Lesotho Rwanda Malawi 

  Zambie     Mauritanie Niger Somalie 

        Togo 
São Tomé 
& Príncipe 

Seychelles 

    

Sierra Leone Soudan  
Soudan du 
Sud 

    

Swaziland Zimbabwe   
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ANNEXE C 

Recherche de seuils d’AOI pour les biens et les travaux 

A. La méthode des quintiles 

1. Dans un premier temps, sur la base des marchés passés par voie d’AOI-
AOIR pour les travaux, on a calculé les moyennes normales pour les 
quintiles dans chacun des groupes de PMR et on a utilisé comme point 
limite la limite inférieure, en termes de valeur, du quintile concerné dans 
lequel la proportion du nombre de marchés remportés par les entreprises 
nationales a atteint 75 %. En d’autres termes, en dessous de ce point limite, 
les entreprises nationales ont remporté 75 % du nombre de ces marchés 
d’AOI-AOIR, par conséquent, cette limite pourrait servir de seuil d’AOI pour 
ce groupe. Toutefois, il a été remarqué qu’en raison du caractère aléatoire 
des valeurs plutôt élevées et parfois isolées des marchés en particulier pour 
les entreprises non régionales, certaines des répartitions des quintiles, et 
partant les moyennes correspondantes, perdaient leur homogénéité avec les 
autres. 

B. La méthode des déciles 

2. On a ensuite procédé à une analyse par déciles, un outil de segmentation. 
L’analyse a consisté à répartir les marchés de travaux en 10 groupes 
uniformément numérotés (dans la mesure du possible) et à adopter une 
méthode de moyenne mobile afin de surmonter la difficulté rencontrée par 
l’analyse par quintiles et moyennes normales. Dans chaque groupe de PMR, 
la répartition par déciles, en termes de valeur, a été examinée jusqu’à ce 
que le nombre de marchés d’AON, dans chaque décile, diminue 
sensiblement en dessous de 75 % sans remonter. L’analyse était semblable 
à celle de Pareto dans laquelle la tranche supérieure de 20 % est séparée 
de la tranche inférieure de 80 %. Dans ce cas, la limite inférieure des déciles 
(en dessous de 75 %) a été utilisée en tant qu’estimation pour le seuil d’AOI. 

C. Résultats – Valeurs des seuils recommandées pour l’AOI 

3. Les résultats de l’analyse ont permis d’établir les valeurs des seuils d’AOI 
pour chacun des trois groupes de PMR pour les marchés de travaux et de 
biens. Ces valeurs proposées ont été arrondies et harmonisées comme 
l’indique le Tableau C-1 ci-dessous. 

Tableau C-1 : Seuils d’AOI recommandés pour les groupes de PMR 
 

Groupes de 
pays 

Niveau de 
risque lié à 

l’exécution de 
projets 

Travaux 
(millions d’UC) 

Biens 
(millions d’UC) 

Seuil existant 
Seuil 

proposé 
Seuil 

existant 
Seuil 

proposé 

Groupe I des 
PMR 

Risque faible 1,5 6,0 0,5 0,6 

Groupe II des 
PMR 

Risque modéré 1,5 3,0 0,5 0,3 

Groupe III des 
PMR 

Risque élevé 1,5 2,0 0,5 0,2 
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ANNEXE D 

Les seuils d’autres banques multilatérales de développement 

A. Banque mondiale 

1. À la Banque mondiale, les responsables régionaux de la passation des 
marchés établissent pour chaque pays emprunteur les seuils monétaires 
déterminant la méthode de passation des marchés la plus efficace à utiliser 
au titre d’un projet ou programme précis financé par l’institution, en vue 
d’optimiser la concurrence. Ces seuils sont établis sur la base des facteurs 
suivants : 

 Intérêt potentiel des soumissionnaires étrangers à participer aux 
marchés locaux ; 

 analyse des conditions, de la taille et de la complexité du marché du 
pays ; et  

 le niveau de risque lié à la passation des marchés, qui est 
généralement déterminé dans le cadre des Rapports analytiques sur la 
passation des marchés par pays (CPAR).  

2. Les seuils propres aux pays sont fixés à des niveaux différents pour les 
biens, les travaux ou les services, en fonction également des facteurs 
suivants :  

 types et quantités achetés par l’emprunteur ;  

 efficacité et économies globales pouvant résulter des procédures 
simplifiées d’appel d’offres ; et   

 activité et disponibilité du marché. 

3. Les seuils d’AOI varient considérablement d’une région à l’autre et d’un pays 
à l’autre, les plus faibles étant en Afrique et les plus élevés dans les pays 
à revenu intermédiaire des Régions Europe, Amérique latine et Caraïbes et 
Asie de l’Est et Pacifique de la Banque mondiale. Les seuils maximums pour 
l’ensemble de la Banque sont de 10 millions de dollars EU pour les travaux 
et de 0,5 million de dollars EU pour les fournitures, mais la plupart des pays 
ont des seuils nettement moins élevés, généralement compris entre 2 et 5 
millions de dollars EU pour les travaux et de 0,2 million de dollars EU pour 
les fournitures.  

4. Le seuil par défaut est celui de l’appel à la concurrence internationale (liste 
internationale restreinte) dans le cadre des Directives pour la sélection et 
l’emploi de consultants de la Banque mondiale. Les listes restreintes 
peuvent se limiter aux entreprises nationales, sur la base d’un plafond établi 
par les responsables régionaux de la passation des marchés. Le 
responsable en chef de la politique de passation des marchés a fixé le 
plafond maximum à 0,5 million de dollars EU, mais la plupart des pays ont 
des niveaux nettement moins élevés, généralement voisins de 0,2 million de 
dollars EU. 

5. Le Tableau D-1 présente les seuils maximums pour l’examen préalable dans 
le cadre d’une procédure d’appel à la concurrence – AOI, AOIR et AON. 



Établissement de seuils monétaires pour les modes de passation des marchés de biens et travaux 

 

25 / 28 

 

Tous les marchés passés par entente directe et auprès d’une seule source 
font l’objet de l’examen préalable de la Banque. Ces seuils d’examen 
préalable sont déterminés par la valeur globale de tous les marchés dans un 
lot et les seuils d’examen préalable ne peuvent pas être fixés au-dessus des 
seuils maximums indiqués. 

6. La sélection des consultants individuels est généralement soumise à 
l’examen a posteriori. L’examen préalable du processus d’évaluation n’est 
effectué que dans des cas exceptionnels, par exemple, lors du recrutement 
de consultants pour l’assistance technique à long terme ou des services 
consultatifs pour la durée du projet. La responsabilité des termes de 
référence et de l’examen du processus d’évaluation incombe au chef de 
projet, sauf pour le recrutement d’un consultant en passation des 
marchés/consultant juridique, auquel cas, les termes de référence et le 
processus d’évaluation des trois CV doivent être approuvés par un PS/juriste 
pays respectivement. Pour garantir que les valeurs globales de tous les 
marchés individuels au titre d’un projet soient maintenues à des niveaux 
raisonnables elles sont suivies et publiées lors des examens a posteriori des 
projets. 

Tableau D-1 : Seuils d’examen préalable de la Banque mondiale
10

 
 

Type marché 

Organisme 
d’exécution 
présentant 
un risque 
élevé 

Organisme 
d’exécution 
présentant 
un risque 
substantiel 

Organisme 
d’exécution 
présentant 
un risque 
modéré 

Organisme 
d’exécution 
présentant 
un risque 
faible 

Travaux, remise et 
installation clés en 
main d’usines et 
d’équipement 

5 millions 
d’USD 

10 millions 
d’USD 

15 millions 
d’USD 

20 millions 
d’USD 

Biens 
0,5 million 

d’USD 
1 million 
d’USD 

3 millions 
d’USD 

5 millions 
d’USD 

Systèmes 
informatiques et 
services autres que les 
services de consultants 

0,5 million 
d’USD 

1 million 
d’USD 

3 millions 
d’USD 

5 millions 
d’USD 

Services de 
consultants 

Cabinets 
0,2 million 

d’USD 
0,5 million 

d’USD 
1 million 
d’USD 

2 millions 
d’USD 

Individus 
0,1 million 

d’USD 
0,2 million 

d’USD 
0,3 million 

d’USD 
0,5 million 

d’USD 

B. Banque interaméricaine de développement 

7. À la Banque interaméricaine de développement, le chef d’équipe de projet 
établit les seuils à utiliser pour l’acquisition des biens et services nécessaires 
aux projets financés par l’institution. Ces seuils doivent se fonder sur 
certains critères comme les sommes mises en jeu. L’Unité de la passation 
des marchés doit approuver les seuils au cas par cas, en veillant à ce que le 
processus soit en permanence transparent, équitable, rapide et efficace. 

8. Les principaux critères pris en compte pour établir les seuils financiers sont 
notamment les suivants : 

                                                           
10

  Situation en octobre 2012. 
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 la promotion de la concurrence internationale ; 

 la nature et la taille du projet ;  

 les directives pour l’établissement des seuils par pays et par secteur 
élaborés par l’Unité de la passation des marchés ;  

 les lots qui peuvent attirer les soumissionnaires internationaux et 
promouvoir les économies et l’efficacité ; 

 les opinions des fournisseurs étrangers potentiels se spécialisant dans 
les biens, services ou travaux devant faire l’objet de la passation des 
marchés ;  

 les seuils établis par d’autres organismes internationaux ;  

 la taille, la complexité et le coût des articles à acquérir ; 

 l’économie du pays ; et  

 la capacité de production et la disponibilité des entreprises locales pour 
fournir les biens ou exécuter les travaux nécessaires. 

9. Dans le cas des projets pour lesquels l’équipe de projet et l’Unité de la 
passation des marchés déterminent que l’utilisation des seuils établis 
pourrait avoir des effets négatifs sur la promotion de la concurrence 
internationale, ou qu’il est peu probable que le seuil assurera les résultats 
les plus économiques et les plus efficaces, des limites supérieures peuvent 
être proposées et doivent être dûment justifiées dans les documents de prêt. 

10. La passation des marchés de biens, travaux et services d’un coût inférieur 
au plafond sera régie par la législation locale, en tenant compte des 
politiques de la Banque concernant l’utilisation efficace et économique des 
ressources et la participation de plusieurs soumissionnaires. Les principes 
de base à prendre en compte comprennent l’utilisation d’une publicité 
suffisante, le traitement égal des soumissionnaires, les conditions minimales 
et la nécessité d’un processus en bonne et due forme.  
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ANNEX E 

SEUILS11 POUR L’AOI, L’EXAMEN PRÉALABLE ET LISTES 
INTERNATIONALES RESTREINTES (en milliers d’UC) 

Pays 
Travaux 
acquis 
par AOI 

Biens 
acquis par 

AOI  

Liste 
internationale 
restreinte des 

entreprises 

Algérie 6 000 600 200 

Angola 2 000 200 100 

Bénin 2 000 200 200 

Botswana  3 000 300 200 

Burkina Faso 3 000 300 100 

Burundi  2 000 300 100 

Cameroun  3 000 300 200 

Cap-Vert 2 000 200 200 

République centrafricaine 2 000 300 200 

Tchad  3 000 300 200 

Comores 2 000 200 100 

Congo  2 000 300 100 

Côte d’Ivoire 3 000 300 200 

République démocratique du 
Congo 

2 000 300 100 

Égypte 6 000 600 200 

Guinée équatoriale  2 000 200 100 

Érythrée  2 000 200 100 

Éthiopie 3 000 300 200 

Gabon  3 000 300 200 

Gambie  2 000 200 200 

Ghana  3 000 300 200 

Guinée 2 000 200 100 

Guinée-Bissau  2 000 200 200 

Kenya 3 000 300 200 

Lesotho  2 000 300 100 

Liberia 2 000 300 200 

Libye 3 000 300 200 

Madagascar 2 000 200 100 

Malawi  2 000 300 200 

Mali  3 000 300 200 

Mauritanie  3 000 300 200 

Maurice 3 000 300 200 

Maroc 6 000 600 200 

Mozambique  3 000 300 200 

Namibie 3 000 300 200 

Niger 2 000 200 200 

                                                           
11

  Point quantitatif auquel une action est déclenchée, en particulier une limite inférieure. 
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Nigeria 6 000 600 200 

Rwanda 3 000 300 100 

São Tomé & Príncipe 2 000 200 100 

Sénégal  3 000 300 200 

Sierra Leone 2 000 300 200 

Somalie  2 000 200 100 

Afrique du Sud 6 000 600 200 

Soudan du Sud 3 000 300 200 

Soudan 3 000 300 200 

Swaziland 3 000 300 200 

Tanzanie  3 000 300 200 

Togo 2 000 200 200 

Tunisie 6 000 600 200 

Ouganda  3 000 300 200 

Zambie  2 000 300 200 

Zimbabwe  2 000 200 100 

 


