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RÉSUMÉ ANALYTIQUE 
 

Compte tenu des mutations dans les pays membres régionaux (PMR) de la Banque africaine de 
développement (la Banque) depuis la création de celle-ci en 1963, la Banque doit appuyer la réalisation 
d’un ensemble de plus en plus complexe d’objectifs de développement, tout en continuant à se conformer 
à des normes fiduciaires strictes. Sa Politique actuelle matière de passation de marchés a été très utile 

pour la Banque, les PMR et les soumissionnaires par le passé, mais il est nécessaire d’adopter maintenant 
une approche plus adaptée et flexible, au regard de la perception générale que ses Règles et procédures 
relatives aux acquisitions sont trop longues, prescriptives, complexes et indistinctement uniformisées, en 
particulier pour les acquisitions complexes. 
 
L’objectif du présent document est de définir un nouveau cadre réglementaire général en matière de 
passation de marchés, pour approbation avant qu’une politique et une méthodologie détaillées ne soient 
élaborées pour la mise en œuvre de ce cadre. Il est entendu que la nouvelle politique ira au-delà du 

mandat habituel de la Banque sur le plan fiduciaire, mais sans y déroger. À cette fin, des compromis sont 
nécessaires pour parvenir à une politique plus pertinente, axée sur la performance et les résultats en 
matière de développement, et visant à réaliser un plus grand éventail d’objectifs stratégiques, y compris la 
durabilité environnementale et sociale. Ces compromis devront être identifiés et convenus. 
 

Partie 1 : Politique actuelle de la Banque en matière de passation de marchés : évolution, application 

et résultats 

 

Les Règles et procédures actuelles de la Banque en matière de passation de marchés sont fondées sur son 
mandat statutaire de veiller à ce que le produit de tout prêt octroyé ou garanti par la Banque soit décaissé 
en tenant dûment compte des considérations d’économie et de rendement. Quatre considérations 
fondamentales sous-tendent la Politique de la Banque en matière de passation de marchés, à savoir 
l’économie et le rendement, l’égalité des chances, la transparence et la promotion du développement des 
industries et des capacités locales en Afrique. Les Règles et procédures définissent diverses méthodes 
d’acquisition et les circonstances dans lesquelles ces méthodes peuvent être utilisées. Il est vrai que la 

responsabilité de la passation effective des marchés incombe à l’emprunteur, mais le mandat de la Banque 
sur le plan fiduciaire exige qu’elle veille à ce que le financement fourni soit utilisé aux fins stipulées. Les 
Règles et procédures de la Banque ont fait l’objet de révisions au fil du temps et contiennent maintenant, 
entre autres changements, des dispositions plus complètes sur la lutte contre la fraude et la corruption et 
sur le renforcement de la transparence dans les processus de passation de marchés. 
 
Le rôle de la Banque dans la passation de marchés porte principalement sur le contrôle des transactions 

(sous forme de revues ex-ante ou ex-post des activités des emprunteurs dans la passation de marchés) 
et/ou sur la fourniture de services de conseil, y compris la réalisation d’études diagnostiques aux niveaux 
national, sectoriel et de chaque projet. Pour les prêts-projets, l’approche préférée a été l’appel à 
concurrence, à travers les appels d’offres internationaux (AOI) pour les marchés de plus grande valeur et 
plus complexes. Au fil des ans, un certain nombre de facteurs ont eu une incidence sur la Politique de la 
Banque en matière de passation de marchés. Au nombre de ces facteurs figure l’évolution du portefeuille 
de la Banque, qui est passé des projets de grande envergure ciblant principalement les infrastructures aux 

interventions multisectorielles, au renforcement du rôle du secteur privé et des partenariats public-privé 
(PPP), à la passation de marchés axée sur la performance, aux intermédiaires financiers, à la participation 
des communautés à la passation de marchés et au recours aux agents de passation de marchés, entre 
autres. Il importe de noter que le modèle opérationnel interne de la Banque a également changé, 
notamment à travers la réorganisation de la fonction d’acquisition et le renforcement des effectifs et la 
décentralisation du personnel qualifié appelé à traiter un nombre toujours croissant de transactions. 
 
L’approche de la Banque pour la passation de marchés a certes évolué pour tenir compte de l’ensemble de 

plus en plus complexe et varié de modalités et instruments de prêt, mais la Banque a systématiquement 
reconnu l’importance cruciale du développement des capacités (DC) dans la promotion de la croissance 
inclusive et la réduction de la pauvreté en Afrique. Il ressort des données opérationnelles que les efforts 
de la Banque dans le développement des capacités varient considérablement d’un projet ou d’un secteur à 
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l’autre et semblent manquer, dans bon nombre de cas, de coordination et d’un cadre commun. Cependant, 
la Banque joue un rôle de chef de file dans la réforme de la passation de marchés publics en Afrique et 
fait preuve d’engagement dans la promotion des objectifs-cibles de la Déclaration de Paris et des 
instruments subséquents, y compris l’engagement en faveur d’une approche prudente et progressive pour 
l’utilisation accrue des systèmes nationaux de passation de marchés. Dans le cadre de ces efforts, la 

Banque a lancé l’évaluation des procédures régissant les appels d’offres nationaux (AON) dans les PMR 
en 2009. Cette évaluation a conduit à l’utilisation progressive des procédures et documents des appels 
d’offres nationaux par les PMR pour les projets financés par la Banque. 
 
Les Règles et procédures de la Banque encouragent le développement des industries locales et régionales. 
Pour les biens et travaux, les préférences nationales ou régionales ont été rarement appliquées par le passé 
dans les AOI pour les projets financés par la Banque. Dans un petit  nombre de cas isolés d’application de 

telles préférences, il n’y a pas eu d’impact significatif sur les résultats du processus d’appel d’offres. La 
Banque a également encouragé l’utilisation de consultants nationaux dans les PMR de diverses manières, 
y compris l’inclusion d’entreprises nationales dans la liste des entreprises présélectionnées et les 
incitations sous forme d’attribution de points pour l’utilisation des entreprises et des consultants 
individuels locaux, parmi les critères d’évaluation. Les données récentes montrent que l’on a 
raisonnablement recouru à des entreprises des PMR pour les marchés de taille moyenne relatifs à la 
fourniture de services de consultants. 
 

Partie 2 : Tendances émergentes ayant une incidence sur la Politique de la Banque en matière de 

passation de marchés 

 

Plusieurs tendances émergentes ont eu une incidence sur l’application de la Politique de la Banque en 
matière de passation de marchés. En premier lieu, il y a eu une harmonisation importante des politiques 
des banques multilatérales de développement (BMD) pour la passation de marchés, y compris l’adoption 
d’une série commune standardisée de documents d’appel d’offres. En outre, les politiques des BMD pour 

la passation de marchés ont des approches sensiblement harmonisées pour les questions relatives à 
l’intégrité et à la lutte contre la fraude et la corruption et les pratiques prohibées connexes. De même, les 
initiatives communes des BMD, menées par le biais de mécanismes tels que l’Équipe spéciale du Comité 
d’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques (CAD-
OCDE), ont abouti à la mise au point d’outils de diagnostic harmonisés pour l’évaluation de la passation 
de marchés.  
 

En deuxième lieu, compte tenu du gros volume des acquisitions à effectuer par les gouvernements, la 
passation de marchés est devenue une fonction stratégique dans le cadre de la gestion des dépenses 
publiques en vue d’assurer avec efficacité et efficience la prestation des services dont les citoyens ont 
besoin. Dans cette optique, il y a eu l’émergence de deux principaux concepts, à savoir l’«optimisation de 
l’utilisation des fonds» et la «pertinence pour les fins voulues». Le premier concept permet aux 
gouvernements de viser la réalisation des objectifs au-delà du «moindre coût» en dépensant les fonds 
publics. Quant au deuxième concept, il porte sur l’utilisation plus sélective des méthodes particulières de 
passation de marchés en vue de garantir l’optimisation de l’utilisation des fonds. 

 
En troisième lieu, les gouvernements utilisent de plus en plus les politiques de passation de marchés pour 
appuyer la réalisation d’objectifs socioéconomiques tels que la promotion des industries locales et la 
passation de marchés tenant compte des considérations environnementales et sociales. L’utilisation de 
telles approches nécessite des politiques nationales claires et bien articulées, indépendamment de tout 
cadre de passation de marchés. Ces politiques doivent veiller à un équilibre approprié entre les objectifs et 
les considérations d’économie et de rendement dans l’exécution de la fonction de la passation de marchés. 

L’application de telles politiques passe, entre autres, par l’évaluation des coûts connexes, à travers une 
analyse coûts-avantages mesurant l’impact budgétaire et l’effet sur la compétitivité globale. 
 
Au nombre des autres tendances importantes figurent l’utilisation croissante de la dématérialisation des 
marchés publics  et de méthodes et procédures plus spécialisées, telles que le dialogue sur la concurrence, 
les mises aux enchères inversées, les contrats cadres qui ne sont pas bien pris en charge par la Politique 
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actuelle de la Banque ou qui ne prennent pas suffisamment en considération les développements récents, 
lorsqu’ils sont pris en charge. Par ailleurs, les PMR manifestent un intérêt croissant pour les accords 
commerciaux internationaux visant à promouvoir les échanges, à créer des marchés communs ou à 
garantir l’accès réciproque aux marchés, tout en maximisant l’avantage comparatif. La libéralisation des 
échanges affecte, dans une moindre ou plus grande mesure, les politiques nationales de passation de 

marchés. 
 
Enfin, il y a eu également l’impact de la mondialisation qui a dilué la distinction entre les 
soumissionnaires des pays développés et ceux des pays en développement, et qui a favorisé la 
diversification des fournisseurs et, précisément, le renforcement de la concurrence, avec comme 
conséquence une segmentation plus poussée du marché et une spécialisation des entreprises étrangères 
intervenant habituellement dans les acquisitions de plus grande valeur et plus complexes. Au même 

moment, la distinction entre entreprises «locales» et «étrangères» est devenue de plus en plus difficile à 
cerner, dans la mesure où, au niveau pratique, les soumissionnaires locaux sont dans bon nombre de cas 
soit des agences appartenant à des entreprises ou entités étrangères ou contrôlées par elles, soit des filiales 
de telles entreprises ou entités. 
 

Partie 3 : Explorer une nouvelle vision – Nouvelle Politique de la Banque en matière de passation de 

marchés 

 

Les tendances mises en lumière dans la partie 2, ajoutées aux attentes croissantes des PMR pour des 
approches plus adaptées et flexibles pour les acquisitions financées par la Banque, qu’il est difficile de 
prendre pleinement en compte dans les Règles et procédures actuelles, tel qu’indiqué à la partie 1, 
soulignent la nécessité d’une nouvelle politique plus dynamique en matière de passation de marchés, qui 
appuie plus pleinement l’efficacité du développement en se basant sur un cadre de conformité fiduciaire 
acceptable. Étant donné que l’efficacité est soutenue uniquement lorsqu’elle appuie les efforts visant à 
renforcer les institutions, les systèmes et les cadres juridiques nationaux, la modernisation de la Politique 

de la Banque en matière de passation de marchés permettra de mieux cibler le renforcement des capacités 
des institutions des PMR,  tout en garantissant la conformité aux normes fiduciaires. 
 
La nouvelle politique envisagée en matière de passation de marchés devrait appuyer les opérations de la 
Banque en contribuant à l’optimisation de l’utilisation des fonds, au regard des considérations 
d’économie, de rendement, d’efficacité et d’équité, à travers des processus concurrentiels, équitables et 
transparents. L’optimisation de l’utilisation des fonds tient nécessairement compte de la notion de 

pertinence pour les fins voulues et de son impératif sous-jacent de proportionnalité et de prévisibilité dans 
l’application des méthodes d’acquisition. Le concept de pertinence pour les fins voulues favorise des 
approches plus flexibles et adaptées pour la passation de marchés complexes et de grande valeur et à 
risque plus élevé, par rapport aux méthodes standardisées et prescriptives pour des marchés relativement 
moins complexes, de plus faible valeur et à plus faible risque. À cette fin, un processus d’équilibre est 
appliqué au sein du cadre d’économie, de rendement, d’efficacité et d’équité pour obtenir la réalisation ou 
le résultat le plus approprié. 
 

À travers l’application de cette approche dynamique, la Banque se positionnera, entre autres, de façon à 
adapter l’application des politiques aux capacités de chaque PMR, en veillant à l’accroissement de 
l’efficience et de l’efficacité. L’application de cette approche facilitera également l’intégration de 
nouveaux concepts, de nouvelles approches et de nouvelles méthodes de passation de marchés, à mesure 
que des changements et des innovations interviendront dans les procédures opérationnelles de la Banque 
et des PMR, et que des enseignements en seront tirés. Elle permettra en outre à la Banque d’œuvrer plus 
efficacement de concert avec d’autres partenaires au développement au renforcement de l’harmonisation 

et de l’utilisation des systèmes nationaux, ainsi qu’à la promotion de synergies entre des domaines tels 
que la gestion du secteur public et les initiatives de renforcement de la gouvernance et de lutte contre la 
corruption. 
 
Enfin, pour favoriser l’efficacité du développement, la Banque et ses PMR doivent considérer la passation 
de marchés publics comme une fonction stratégique dans le contexte de la gestion financière du secteur 
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public et de la gouvernance économique. Le renforcement ciblé des capacités des pays et des systèmes 
nationaux, tant dans la passation de marchés que dans des domaines complémentaires comme la 
concurrence et les politiques industrielles et commerciales, constitue l’axe central du cadre d’optimisation 
de l’utilisation des fonds publics pour garantir la cohérence sur le plan des politiques et la durabilité des 
résultats. 

 
Une nouvelle politique de la Banque en matière d’acquisition, préparée après l’approbation du présent 
document-cadre d’orientation, sera présentée à CODE/AUFI autour du 24 juin 2014. Pour appuyer 
l’application du nouveau document-cadre d’orientation pour la passation de marchés, la mise au point de 
la méthodologie, des procédures et de la trousse d’outils devrait s’achever au plus tard en décembre 2014. 
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DOCUMENT-CADRE D’ORIENTATION : REVUE DE LA POLITIQUE, DES PROCÉDURES 

ET DES PROCESSUS DE LA BAD EN MATIÈRE DE PASSATION DE MARCHÉS 

 

Introduction 

 

Les pays membres régionaux (PMR) de la Banque africaine de développement (BAD) ont connu des 
changements importants depuis la création de la Banque en 1963, et leurs programmes de développement 
ont donc aussi évolué, tout comme la réponse de la Banque. La Banque a adopté de nouveaux 
instruments, renforcé son appui aux réformes et accru sa capacité de prêt, en plus de se réorganiser, 
d’étoffer ses effectifs et de décentraliser ses opérations pour fournir à ses PMR des solutions plus 
adaptées. Compte tenu de la grande diversité des contextes des pays et du grand nombre relatif d’États 
fragiles et touchés par un conflit (EFTC), la Banque doit continuer de mettre l’accent sur l’appui à un 

ensemble complexe d’objectifs de développement dans un environnement qui a considérablement changé 
dans de nombreux domaines, tels que la concurrence et les politiques commerciales, l’amélioration de la 
gouvernance et la lutte contre la corruption, la gestion du secteur public et le renforcement de la 
responsabilité dans l’utilisation des fonds publics.  
 
La Banque a continuellement adapté sa Politique en matière de passation de marchés en vue de tenir 
compte des demandes et besoins émergents, de combler des lacunes particulières, de faire face à la 
complexité accrue de ses opérations, de procéder aux ajustements nécessaires pour ses nouveaux 

instruments de prêt et de s’adapter à la situation prévalant dans les PMR. Sa Politique en matière de 
passation de marchés a été harmonisée avec celles des banques multilatérales de développement (BMD) 
partenaires, et est considérée comme une norme « d’excellence ». Toutefois, bien que la politique actuelle 
ait été très utile pour la Banque, les PME et la communauté des soumissionnaires pendant de nombreuses 
années, la perception générale fait ressortir la nécessité d’une politique plus adaptée, agile et souple pour 
tenir compte des programmes de réformes de la Banque et s’attaquer à des problèmes persistants, et 
notamment à la perception que les Règles et procédures de la Banque relatives aux acquisitions sont trop 

longues, prescriptives, complexes et indistinctement uniformisées, en particulier pour les acquisitions 
complexes. 
 

L’objectif du présent document est de proposer un nouveau cadre d’orientation qui sera approuvé avant 

l’élaboration de la politique et de la méthodologie pour sa mise en œuvre. Le présent cadre d’orientation 
identifie les tendances et les derniers développements concernant la passation de marchés et les avantages 
potentiels. Il identifie également les compromis nécessaires pour mieux adapter la politique de la Banque 
au contexte émergent, avec un accent particulier sur l’exécution et les résultats ; la nécessité pour la 
nouvelle politique d’aller au-delà du mandat traditionnel de la Banque sur le plan fiduciaire, sans toutefois 
y déroger, et de viser la réalisation d’une série plus large d’objectifs stratégiques, y compris la durabilité 
environnementale et sociale, et de couvrir tout le cycle de la passation de marchés. C’est ainsi que 
l’aspect du genre, facteur important de la stabilité sociale, sera aussi pris en compte. Il est vrai que les 

principes actuels de la politique en vigueur de la Banque en matière de passation de marchés demeurent 
valables, mais ils devront être renforcés pour tenir compte des changements et des nouveaux concepts 
ainsi que des nouvelles méthodes et procédures, en se basant sur les pratiques modèles à l’échelle 
mondiale, tout en faisant preuve d’une plus grande flexibilité et en simplifiant les procédures chaque fois 
que cela est possible, sans remettre en cause les normes fiduciaires.  
 

Le cadre d’orientation proposé est certes axé sur la politique applicable aux opérations financées par la 
Banque, mais la performance de ces opérations passe également par l’accélération des processus et 
l’accroissement de l’interaction effective entre la Banque et les PMR. Étant donné que la Banque amende 
sa politique pour s’adapter au monde en mutation, l’efficacité et l’efficience sont aussi des principes 
applicables à sa structure et à ses processus internes, qu’il faudra prendre en compte en analysant les voies 

et moyens de structurer la Banque et de mobiliser des ressources pour lui permettre de s’acquitter de son 
double mandat sur le plan du développement et des normes fiduciaires. Le modèle de contrôle de la 
passation de marchés, mis en place par la Banque, qui est fondé sur l’évaluation des risques, la 
décentralisation et la délégation de pouvoirs, sera revisité pour en accroître l’efficacité dans la mise en 
œuvre de la nouvelle politique et garantir la préservation de la flexibilité connexe. 
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La Banque visera à maintenir son leadership à l’échelle régionale dans la passation de marchés publics et 
son rôle clé dans l’établissement des normes tenant compte des meilleures pratiques internationales 
modernes. Elle continuera également à collaborer avec les autres principaux acteurs, et notamment avec 
les autres BMD et bailleurs de fonds partenaires dans le cadre de l’harmonisation et de l’application de la 

Déclaration de Paris et du Programme post-Busan sur les systèmes nationaux, afin d’améliorer les 
systèmes de passation de marchés des PMR de façon à ce qu’ils répondent aux normes internationales. 
Cela passe par une réévaluation, à mener avec d’autres bailleurs de fonds et BMD, des voies et moyens de 
soutenir au mieux les initiatives prises au niveau national, d’intensifier les initiatives de développement 
des capacités, d’accroître l’utilisation des systèmes nationaux de passation de marchés, d’encourager 
l’harmonisation et de développer les industries locales.  
 

Le présent document comporte trois parties. La partie 1, qui suit immédiatement la présente introduction, 
examine la politique actuelle en matière de passation de marchés, son évolution et son application, tout en 
mettant en lumière des aspects de son exécution. La partie 2 présente succinctement les tendances 
émergentes ayant une incidence sur la Politique de la Banque en matière de passation de marchés, tandis 
que la partie 3 explore la nouvelle vision de la Banque pour la réalisation du double objectif d’efficacité 
du développement et de conformité aux normes fiduciaires, tout en fournissant de plus amples 
informations sur les principales caractéristiques de la nouvelle Politique de la Banque en matière de 
passation de marchés. Le présent document fournit également des informations d’appui dans les annexes 

pour faciliter une analyse plus poussée des principaux thèmes abordés.     
 
Conformément aux observations faites par les membres de CODE/AUFI pendant la présentation du 
document sur l’approche en février 2014, de larges consultations internes et externes ont été menées en 
mars et avril 2014. En plus des consultations menées en ligne, plus de 30 ateliers ont été organisés dans 
des pays membres de la Banque pour recueillir les idées des différentes parties prenantes, et notamment 
des représentants des pouvoirs publics, du secteur privé, des milieux universitaires et de la société civile. 

Les résultats de ces consultations ont été soigneusement analysés et ont éclairé l’élaboration du présent 
document.   
 

Partie 1 : POLITIQUE ACTUELLE DE LA BANQUE EN MATIÈRE DE PASSATION 

DE MARCHÉS : ÉVOLUTION, APPLICATION ET RÉSULTATS 
 

1. Évolution de la politique, du rôle et de l’organisation de la Banque en matière de passation 

de marchés 
 
1.1 En 1963, l’Accord portant création de la Banque lui a confié la responsabilité de «  s’assurer que 
le produit d’un prêt quelconque consenti ou garanti par elle est employé exclusivement aux fins 

auxquelles ledit prêt a été accordé, en donnant aux considérations d’économie et de rendement 
l’importance qui leur est due1 et sans tenir compte d’influences ou considérations politiques ou non 
économiques ». Le mandat de la Banque a été élargi avec la création du Fonds africain de développement 
(le Fonds), à la suite d’un accord conclu entre la Banque africaine de développement et 13 pays non-
régionaux en 1972. En 1976, le Fonds spécial du Nigeria (FSN) a été également créé par accord entre le 
Gouvernement de la République fédérale du Nigeria, la Banque et le Fonds, afin d’aider les PMR à faible 
revenu en leur offrant des financements concessionnels. Le Fonds et le FSN suivent dans une large 

mesure les politiques et pratiques de la Banque en matière de passation de marchés. Pour honorer les 
obligations fiduciaires énoncées dans l’Accord portant création de la Banque, la politique du Groupe de la 
Banque en matière de passation de marchés est définie dans ses Règles et procédures pour l’acquisition 
de biens et travaux et ses Règles et procédures pour l’utilisation des consultants (les Règles), qui 
continuent de régir l’acquisition de biens, travaux et services par les PMR au titre des projets et 
programmes financés par la Banque.  
 

                                                           
1 Voir article 17.1(h) de l’Accord portant création de la Banque africaine de développement (Accord). Cette disposition constitue la base de la 

responsabilité fiduciaire de la Banque dans la passation de marchés.  
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1.2 La politique de la Banque en matière de passation de marchés est basée sur quatre impératifs 
essentiels : i) les considérations d’économie et de rendement ; ii) l’intérêt de la Banque à s’assurer que 
toutes les parties éligibles ont des chances égales de participer ; iii) la nécessité de la transparence dans le 
processus de passation de marchés ; et iv) le désir d’encourager le développement des industries et des 
capacités nationales en Afrique. Les Règles définissent diverses méthodes d’acquisition ainsi que les 

circonstances dans lesquelles ces méthodes peuvent être utilisées. La responsabilité effective de la 
passation de marchés incombe certes au client, mais la Banque procède à des revues selon la procédure de 
non-objection pendant le processus de passation de marchés, au titre de sa fonction fiduciaire qui consiste 
à veiller à ce que les financements octroyés soient utilisés aux fins prévues. Dans certains cas (en 
particulier pour les marchés de grande valeur), les revues par la Banque peuvent être effectuées a 
posteriori, après l’achèvement du processus de passation du marché et la signature du contrat.    

 
1.3 Les Règles ont fait l’objet de révisions détaillées au fil des ans pour garantir, entre autres, 
l’harmonisation avec les règles des autres BMD, le renforcement de la transparence, l’utilisation des 
documents types d’appel d’offres (DTAO) et la fourniture d’orientations spécifiques sur les différentes 
méthodes de passation de marchés. L’adoption d’une politique de tolérance zéro de la fraude et de la 
corruption (F&C) par la Banque a conduit à l’insertion dans les Règles d’une section définissant la fraude 
et la corruption et en en faisant une base pour la déclaration de mauvaises pratiques dans les acquisitions, 

l’annulation du produit des prêts et l’élimination du fournisseur de services concerné de la liste des 
soumissionnaires pour les marchés futurs financés par la Banque sur une période de temps déterminée. Le 
rôle croissant du secteur privé dans la fourniture d’infrastructures publiques a été reconnu par l’insertion 
au sein des Règles de dispositions relatives aux acquisitions au titre des partenariats public-privé (PPP). 
Les Règles, dans leur édition de mai 2008, ont étendu la définition de la fraude et de la corruption pour 
inclure les pratiques collusives et coercitives, et ont également intégré des exigences pour les plans de 
passation de marchés ainsi que pour le renforcement de la transparence, sous forme de publication des 
adjudications des marchés. Le Conseil d’administration a approuvé les amendements les plus récents 

apportés aux Règles en 2012, en tenant compte de l’accord sur les exclusions croisées conclu entre les 
BMD et en ajoutant les pratiques obstructives dans les dispositions relatives à la fraude et à la corruption.  
 

2. Rôle de la Banque dans la passation de marchés 
 

2.1 La responsabilité de l’exécution d’un projet, y compris pour l’attribution et l’administration des 

contrats, incombe à l’emprunteur. Dans le cadre de la plupart des marchés financés par la Banque, il est 
obligatoire d’utiliser les DTAO, et les marchés attribués concernent uniquement l’emprunteur et le 
fournisseur, l’entrepreneur, le prestataire de services ou le consultant. La Banque n’est pas partie au 
marché. La Banque exerce ses responsabilités fiduciaires en : i) convenant avec les emprunteurs, pendant 
le cycle du projet, des modalités précises de passation de marchés à appliquer au titre du projet ; ii) 
traitant les griefs2 émanant des soumissionnaires et concernant les contrats financés par la Banque ; et en 

iii) effectuant des revues et des audits ex-ante ou ex-post de marchés attribués. La Banque fournit 
également une assistance et des services de conseil, en commençant par des études diagnostiques aux 
niveaux national, sectoriel et de chaque projet, ainsi que des services de supervision pendant tout le cycle 
du projet. 
 
2.2 Depuis que la Banque a commencé ses opérations, l’aide au développement destinée à ses PMR 
a été acheminée par le biais de nombreux instruments pour le décaissement de ses prêts et dons. Les 

principaux instruments ont été des investissements spécifiques ou des prêts-projets, ainsi que des 
opérations à l’appui de réformes (OAR). Les investissements spécifiques ont pris la forme de prêts du 
secteur public (prêts souverains) ou du secteur privé (prêts non souverains), de lignes de crédit (LdC), de 
dons d’assistance technique, de prises de participation et de garanties. Pour ce qui est des OAR, elles ont 
pris la forme soit de prêts d’ajustement structurel (PAS) ou de prêts d’ajustement sectoriel (PASe) lorsque 
les OAR ont été introduites pour la première fois. Différents types d’OAR ont été introduites par la suite 
pour s’attaquer à des problèmes économiques et financiers précis rencontrés au fil du temps par les 

emprunteurs.  

                                                           
2 Le Comité de revue des acquisitions de la Banque (PRC) traite tous les griefs émanant des soumissionnaires et concernant la 

passation des marchés, qui sont jugés recevables. 



4 
 

 
2.3 Les investissements spécifiques ciblent l’acquisition de biens, travaux et services. L’appel à 
concurrence est la forme d’appel d’offres international (AOI) utilisée pour les marchés de grande valeur 
portant sur des biens et travaux plus complexes, les contrats étant conçus de façon à attirer autant que 
possible les prestataires de services internationaux. L’appel d’offres national, qui constitue la procédure 

d’appel à concurrence normalement utilisée par les emprunteurs, sous réserve d’ajustements pour 
répondre aux exigences de la Banque, est la méthode utilisée pour les marchés de taille moyenne, en 
dessous du seuil fixé pour l’AOI. L’assistance technique suppose habituellement le recours à des 
consultants ou à l’acquisition de biens et travaux de valeur restreinte, conformément aux procédures 
applicables aux investissements spécifiques. Pour ce qui est des garanties, l’utilisation des fonds est 
déclenchée par la satisfaction des conditions énoncées dans l’accord de garantie, et il n’y a pas 
d’acquisition directe, même si les Règles actuelles fixent les principes généraux pour la passation de 

marchés en utilisant des fonds garantis par la Banque. 
 

2.4 La Banque a introduit ses premières opérations à l’appui de réformes (OAR) au milieu des 

années 80 pour faire face à la sérieuse crise économique à laquelle étaient confrontés les PMR, suite à  la 
hausse du cours du pétrole. Les OAR visaient principalement à compenser les déficits de la balance des 
paiements et à appuyer les importations générales en se fondant sur une liste négative (par exemple toute 

importation autre que les biens militaires ou de luxe) ou sur une liste positive (par exemple les engrais, le 
pétrole, les céréales). Ces opérations suivaient les pratiques commerciales normales des importateurs 
privés, avec une certaine forme non précisée de participation d’entités du secteur public à la concurrence. 
Avec l’introduction des PAS et des PASe, cette approche a été modifiée pour intégrer l’application des 
normes de la Banque pour les AOI concernant les marchés de grande valeur, y compris la revue préalable. 
En 2008, une procédure AOI modifiée a été mise en place pour les marchés de grande valeur : i) sans 
l’exigence de la publication de l’avis général de passation de marchés ; ii) avec réduction de la période 
minimale de soumission ; et iii) avec l’utilisation d’une monnaie unique.  

 
2.5  Un certain nombre de facteurs ont eu une incidence sur la politique de la Banque en matière de 
passation de marchés, notamment l’évolution de la passation des marchés publics à l’échelle mondiale et 
l’évolution, au fil des ans, du portefeuille de la Banque ciblant les projets d’infrastructure de grande 
envergure, par rapport aux projets ciblant un large éventail de secteurs. D’une manière plus spécifique, 
cette politique a progressivement pris en compte les nouvelles exigences de la Banque en intégrant de 
nouvelles dispositions sur les partenariats public-privé (PPP), la passation de marchés axée sur la 

performance, les intermédiaires financiers, la participation des communautés à la passation de marchés, et 
les agents de passation de marchés.  
 

3. Structure et processus internes régissant les acquisitions 
 

3.1 Avant 2008, l’Unité des acquisitions de la Banque exerçait les fonctions institutionnelles 
d’acquisition, tandis que les entités opérationnelles étaient chargées de la supervision de la passation des 
marchés par les emprunteurs. Par la suite, l’Unité des acquisitions a été érigée en département (ORPF), 
avec deux divisions : i) la Division des acquisitions (ORPF.1) ; et ii) la Division de la gestion financière 

(ORPF.2). Le personnel d’ORPF fournit maintenant des services fiduciaires pour les opérations, et 
notamment pour la préparation, l’évaluation, le lancement et la supervision des projets, de même que pour 
l’élaboration des documents de stratégie pays et des revues du portefeuille pays. Au nombre des autres 
activités figurent les revues ex-ante et ex-post des documents d’appel d’offres pour les marchés de valeurs 
précises ; l’assurance de la qualité à l’entrée, sous forme de préparation de plans de qualité pour la 
passation de marchés, d’évaluation précoce des capacités de l’emprunteur dans le domaine de la passation 
de marchés, et de suivi et d’évaluation de la qualité pendant l’exécution des projets. 

 
3.2 La Banque a établi six pôles régionaux pour les acquisitions. Ces pôles opèrent comme des 
centres de coordination pour ce qui est des fonctions fiduciaires pour tous les bureaux extérieurs et tous 
les pays desservis par chaque pôle3. Chaque pôle régional a à sa tête un ou plusieurs coordinateurs 

                                                           
3  Au titre de la Feuille de route de la décentralisation, la Banque a mis en place un réseau de bureaux extérieurs et ouvert effectivement de tels 

bureaux dans les PMR au fil des années afin de se rapprocher davantage des clients, d’améliorer la gestion de ses opérations et de 
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régionaux de la passation des marchés (CRPM), ce qui a permis de créer une masse critique du personnel 
spécialisé dans la passation de marchés pour que ce personnel puisse assurer des prestations de haute 
qualité aussi bien au niveau des pays qu’au niveau du siège, dans le contexte de la décentralisation. Il est 
vrai que l’impact de la politique actuelle sur les ressources humaines au sein d’ORPF devra être étudié 
(en particulier en termes de structure organisationnelle, de décentralisation, et d’évaluation et de gestion 

des risques), mais tout déficit identifié devrait être comblé, principalement à la faveur du renforcement 
des capacités et de la mise au point d’outils TI à même de rationaliser les flux d’activités et de renforcer 
les capacités dans les domaines du suivi et de l’établissement de rapports. Les ressources humaines 
supplémentaires requises à cette fin ne devraient pas être substantielles. 
 
4. Développement des capacités dans le domaine de la passation de marchés 

 
4.1 L’approche de la Banque pour la passation de marchés a certes évolué pour tenir compte de la 
série de plus en plus diverse et variée de modalités et d’instruments de prêt, mais la Banque a 
systématiquement reconnu au fil des ans l’importance cruciale du développement des capacités dans la 
mise en œuvre de son programme de promotion de la croissance inclusive et de la réduction de la 
pauvreté en Afrique. Avant de formuler sa plus récente Stratégie de développement des capacités (SDC), 
qui couvre une période de quatre ans (2010-2014), la Banque s’est attachée à relever de tels défis en 

incluant des composantes et activités de développement des capacités dans la plupart de ses opérations4 
(encadré 1). En 2012, la Banque a élaboré une stratégie de développement des capacités dans le domaine 
précis de la passation de marchés (PCDS)5 en vue d’améliorer la performance de ses opérations et de 
promouvoir, dans les efforts de développement des capacités, des synergies avec les activités de 
développement en vue de doter les pays de systèmes solides de passation de marchés. 
 
4.2 Les documents relatifs aux opérations de la Banque montrent que les approches en matière de 
développement des capacités varient considérablement d’un projet à l’autre et d’un secteur à l’autre, et 

que les efforts sont peu coordonnés, sans compter qu’il n’existe pas de cadre commun pour les articuler 
systématiquement d’une manière intégrée. S’il est vrai que la Banque a déployé des efforts louables pour 
promouvoir la réforme de la passation de marchés publics dans les PMR, il n’en demeure pas moins que 
les initiatives de développement des capacités, dans ce contexte, ont été relativement peu nombreuses et 
ont aussi été variées, avec des résultats mitigés.  
 

5. Rôle de la Banque dans la réforme de la passation de marchés en Afrique 

 
5.1 En 1998, les fondations pour la réforme de la passation de marchés publics en Afrique ont été 
posées par la Conférence d’Abidjan sur la réforme de la passation de marchés, organisée par la Banque en 
coopération avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), la Banque mondiale 
(BM), l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et d’autres bailleurs de 
fonds. Cette conférence, à laquelle ont pris part 30 pays africains, a réussi à fixer l’agenda de 
l’amélioration de la passation des marchés publics en Afrique, en soulignant la nécessité de: i) moderniser 

la passation de marchés publics pour qu’elle réponde aux normes et aux pratiques internationales; ii) 
parvenir à un consensus entre toutes les parties prenantes sur l’engagement en faveur des réformes ciblant 
la passation de marchés publics; et iii) promouvoir des programmes nationaux de réforme fondées sur un 
cadre stratégique commun axé sur la responsabilité, la transparence et l’efficience. La Conférence 
d’Abidjan a été le tremplin de bon nombre de programmes nationaux de réformes ciblant la passation de 
marchés publics dans les pays africains. Par ailleurs, certaines communautés économiques régionales 
(CER) d’Afrique, telles que le Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA) et l’Union 
économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), ont également lancé des réformes ciblant la 

passation de marchés à l’échelle régionale. 

                                                                                                                                                                                           
promouvoir l’amélioration du dialogue sur les politiques. En 2012, une nouvelle matrice de délégation de pouvoirs (DAM) a été élaborée 

pour améliorer la prestation en temps voulu de services de qualité, tout en minimisant les risques fiduciaires et en renforçant la 
responsabilité.  

4  Le principal objectif de la CDS de la Banque est de permettre à la Banque de contribuer au renforcement durable des capacités  dans les 

PMR en vue de garantir l’efficacité du développement.  
5  Stratégie de développement des capacités dans le domaine précis de la passation des marchés (PCDS) sur la période 2012-2015, juillet 

2012. 
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5.2 La Conférence d’Abidjan a également été le point de départ de l’engagement de la Banque en 
faveur du renforcement de la transparence et de la responsabilité dans la passation de marchés publics 
dans les PMR. Le Département de la gouvernance et de la gestion économique et financière, créé en 2006, 
a assumé la responsabilité de la conception de la majorité des opérations à l’appui de réformes de la 
Banque, ainsi que celle de l’adoption des Orientations stratégiques et du Plan d’action pour la 

gouvernance (GAP). Par le biais de ces opérations, la Banque a appuyé : i) la création d’autorités de 
régulation de la passation de marchés publics dans plus de 15 PMR ; ii) la décentralisation des systèmes 
nationaux de passation de marchés ; et iii) l’élaboration, l’amélioration, l’intégration ou la connexion des 
systèmes d’information sur la passation de marchés aux systèmes d’information relatifs à la gestion des 
finances publiques. Au niveau des CER, la Banque a fourni une aide à l’UEMOA pour la modernisation 
et l’harmonisation des systèmes de passation de marchés publics dans ses huit pays membres, à travers la 
mise en place d’un cadre régional de régulation de la passation de marchés publics adopté par l’UEMOA. 

La Banque a également fourni une aide au COMESA pour appuyer la modernisation et l’harmonisation 
des législations, des règlementations et des procédures, et pour renforcer les capacités des pays de la 
région dans la gestion de systèmes modernes de passation de marchés publics (voir encadré 2). Une 
évaluation indépendante menée par OPEV en 2012 a mis en exergue la réalisation la plus significative des 
résultats du COMESA qui est l’adoption par les Etats membres de la Directive COMESA relative aux 
marchés publics en 2003 et des régulations en 2009, démontrant ainsi le haut degré d’engagement dans 
les réformes de marchés publics au niveau régional avec 14 des 19 Etats membres alignant leur politique 
à la Directive dès 2009. 

 
5.3 L’expérience de la Banque dans la promotion de réformes ciblant la passation de marchés 
publics dans les PMR, qui portait sur l’intégration et la bonne gouvernance aux niveaux national et 
régional, donne à penser que de telles réformes sont plus efficaces dans une perspective à long terme, en 
s’appuyant sur le dialogue et les initiatives coordonnées de toutes les parties prenantes. Ces efforts 
devraient couvrir l’appui au renforcement des capacités des systèmes de passation de marchés publics, du 
secteur privé et des organisations de la société civile, tout en étant assortis de mécanismes pour appuyer 

les activités de suivi et garantir la durabilité.  
 
 
 
 
 

Encadré 1 : Développement des capacités au titre des projets et programmes financés par la Banque 

Le développement des capacités des PMR a été une source de préoccupation à l’échelle de la Banque au fil des années. C’est la  

raison pour laquelle les documents de stratégie pays (DSP), les documents de stratégie d’intégration régionale (DSIR), les opérations 

à l’appui de réformes, les stratégies sectorielles ainsi que les projets d’investissement de la Banque comprennent tous des 

composantes relatives au renforcement des capacités. À titre d’exemple, 89 % des 546 rapports d’évaluation de projets (REP) 

approuvés par les Conseils d’administration sur la période 2000-2013 comprenaient des composantes relatives au renforcement des 

capacités. De même, selon la revue des 215 rapports d’achèvement de projets (RAP) effectuée par la Banque et portant sur la même 

période, 95 % de ces RAP ont fait état de la mise en œuvre effective de composantes relatives au développement des capacités. Ces 

composantes étaient axées sur : i) le développement des capacités humaines, essentiellement à travers l’assistance technique et la 

formation d’agriculteurs, de travailleurs du secteur social, de fonctionnaires et de différents types d’employés chargés de la gestion 

financière et de travailleurs du secteur des infrastructures ; ii) le renforcement des capacités organisationnelles, à travers la mise en 

place de divers types de systèmes d’information relatifs à la gestion et l’appui à ces systèmes, la facilitation des échanges, la mise en 

place de banques de données pour le secteur des transports et les systèmes douaniers, la dématérialisation administrative et des 

acquisitions ; et iii) le renforcement des capacités institutionnelles, à travers la consolidation des cadres règlementaires mis en place 

pour la gestion financière, l’élaboration de politiques, de protocoles, de manuels des opérations, de plans directeurs, de plans 

d’action et de cadres de suivi et d’évaluation. Toutefois, les données disponibles ont également montré que bien que 33,3 % des 

PMR soient des États fragiles ou touchés par des conflits, le renforcement des capacités n’a été mentionné que dans 29 % et 24 % 

des REP et des RAP, respectivement, ce qui veut dire que la Banque n’appuie pas suffisamment le développement des capacités 

dans cette catégorie d’États. 
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6. Utilisation des systèmes nationaux de passation de marchés 
 
6.1 En 2005, la Déclaration de Paris a fixé un certain nombre d’objectifs cibles, avec des indicateurs 

de performance précis dans un éventail de domaines jugés importants pour le développement des pays et 
l’efficacité de l’aide, y compris deux « indicateurs de progrès » concernant spécifiquement la passation de 
marchés6. La Banque a préparé son document d’orientation sur l’utilisation des systèmes nationaux, qui a 
été approuvé par les Conseils d’administration en 20087. Dans ce document, la Banque a reconnu que 
l’application de la Déclaration de Paris en ce qui concerne la passation de marchés comportait des risques 
fiduciaires, dans la mesure où bon nombre de systèmes nationaux ne se conformaient pas suffisamment 
aux normes d’efficience, d’économie, de transparence et d’égalité des chances. Le document définissait 

une approche prudente et progressive vers une utilisation croissante des systèmes nationaux de passation 
de marchés.  
 
6.2 L’approche de la Banque pour l’utilisation des systèmes nationaux reposait sur quatre principes 
clés : conformité avec des normes élevées, transition progressive, approche prudente et partenariat. Par la 
suite, dans la mise en œuvre de cette approche, l’utilisation des systèmes nationaux de passation de 
marchés par la Banque était axée sur : i) le ciblage des projets et programmes appuyant les réformes dans 
la passation de marchés au niveau des PMR ; ii) la mise en œuvre des dispositions existantes des Règles 

visant à renforcer l’utilisation des systèmes nationaux de passation de marchés ; et iii) la participation, en 
qualité d’observateur, au Programme pilote de la Banque mondiale sur l’utilisation des systèmes 
nationaux de passation de marchés afin d’en tirer des enseignements pour l’avenir. Par la suite, la Banque 
a élaboré un projet de stratégie sur l’utilisation des systèmes nationaux de passation de  marchés8, en 
s’appuyant sur les principes directeurs de renforcement des systèmes nationaux de passation de marchés 
et de sélectivité à cet égard, en plus des principes clés énoncés dans le document d’orientation9. 
 

6.3 Dans le cadre des efforts pour mettre en œuvre la politique de la Banque pour l’utilisation des 
systèmes nationaux, la Banque a lancé, en 2009, l’évaluation des procédures et documents régissant les 

                                                           
6  Indicateur 2- Systèmes nationaux fiables –Nombre de pays partenaires dont les systèmes nationaux de passation des marchés et de gestion 

des finances publiques : a) ne se conforment pas suffisamment aux bonnes pratiques acceptées ; ou b) font l’objet d’une réforme en cours à 

cette fin ; Indicateur 5b – utilisation des systèmes nationaux de passation des marchés – Pourcentage des bailleurs de fonds et des flux 
d’aide utilisant les systèmes nationaux de passation des marchés qui : a) se conforment suffisamment aux bonnes pratiques acceptées ; ou b) 

font l’objet d’une réforme en cours à cette fin. 
7  Approche du Groupe de la Banque pour le renforcement de l’utilisation des systèmes nationaux (mai 2008). 
8  Proposition relative au renforcement des systèmes nationaux de passation de marchés et à leur utilisation accrue dans les opérations de la 

Banque africaine de développement, Département des acquisitions et des services fiduciaires. 
9  Le projet de stratégie pour l’utilisation des systèmes nationaux de passation de marchés propose une approche en trois phases successives : 

la phase I portant sur l’évaluation des procédures et documents nationaux de passation de marchés, et sur l’accroissement de leur utilisation 
; la phase II portant sur l’utilisation de systèmes nationaux de passation de marchés pour les méthodes autres que l’AOI ; et la phase III 

portant sur l’utilisation des systèmes nationaux de passation de marchés pour la méthode de l’AOI.  

Encadré 2 : Réformes ciblant la passation de marchés publics dans les projets financés par la Banque 

Une revue des rapports d’évaluation de projets (REP) effectuée pour 546 projets d’investissement financés par 

le Groupe de la Banque sur la période 2000-2013 a montré que les composantes relatives aux réformes ciblant 

les systèmes nationaux de passation de marchés publics ne figuraient que dans 8 % seulement de ces projets, 

contre 13 % pour les réformes sectorielles. Dans la revue des 215 rapports d’achèvement de projets (RAP) 

couvrant la même période, les composantes relatives aux réformes sectorielles ne concernaient que 2 % des 

projets, contre 25 % des projets pour les réformes ciblant les systèmes nationaux de passation des marchés. On 

pourrait en conclure que tout récemment, 21 % à 27 % des projets d’investissement contenaient des 

composantes relatives aux réformes. Par contre, 43 % des projets contenant des réformes ciblant les systèmes 

nationaux de passation de marchés étaient exécutés dans les États fragiles et touchés par les conflits, alors que 

32 % des RAP dans les États fragiles et touchés par les conflits faisaient état d’une augmentation de l’appui 

pour les réformes ciblant la passation de marchés. 
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appels d’offres nationaux (AON) dans les PMR. Au mois de décembre 2013, la Banque avait déjà achevé 
cette évaluation dans 48 pays représentant 89 % des PMR. Cette évaluation est parvenue à la conclusion 
que 77 % des pays couverts avaient des procédures et des documents nationaux acceptables pour être 
utilisés au titre des projets financés par la Banque, sous réserve de quelques amendements nécessités par 
le plan d’action et identifiés par la revue. Des accords sont progressivement signés avec les 

gouvernements africains pour l’utilisation de leurs procédures et documents nationaux dans le cadre des 
projets financés par la Banque. 
 
6.4 Un des principaux enseignements tirés par la Banque des diverses initiatives visant l’utilisation 
des systèmes nationaux est que s’attendre à ce que les pays disposent de systèmes nationaux de passation 
des marchés répondant aux normes admises sur le plan international, en tant que condition préalable à 
remplir pour l’approche « tout ou rien » concernant l’utilisation de tels systèmes, revient à fixer la barre 

trop haut. Ce qui est clairement établi est qu’il y a des problèmes liés à une économie politique 
habituellement difficile et qu’il importe de mobiliser l’engagement politique à un haut niveau pour mettre 
en œuvre des réformes significatives dans le domaine de la passation des marchés. À cet égard, la Banque 
devrait jouer un rôle actif pour s’assurer que l’utilisation des systèmes nationaux de passation de  marchés 
suit une approche progressive et prudente, contribuant ainsi à asseoir l’intégrité de ces systèmes et à 
renforcer les capacités des institutions nationales, tout en minimisant les risques fiduciaires. L’utilisation 
d’une méthodologie complexe pour s’assurer que les systèmes nationaux de passation de marchés 
répondent aux normes internationales, et notamment aux normes de la méthodologie d’évaluation des 

systèmes nationaux de passation de marchés (MAPS), est également, à de nombreux égards, tout 
simplement trop difficile à garantir.  
 

7. Application des marges de préférence pour les entreprises nationales ou régionales 

 
7.1 Une des considérations guidant la Politique de la Banque en matière de passation de marchés, 
tel qu’indiqué plus haut, est l’intérêt de la Banque pour la promotion du développement des entreprises et 

des industries de fabrication nationales et régionales dans les PMR. Les Règles précisent comment cette 
considération devrait être prise en compte dans la pratique. Si la passation de marchés se fait selon la 
procédure AOI, l’emprunteur peut accorder une marge de préférence aux biens manufacturés au niveau 
national ou à des entrepreneurs nationaux dans l’évaluation des offres, ou alors l’emprunteur peut 
accorder une marge de préférence aux biens produits ou aux travaux fournis par les entrepreneurs d’autres 
PMR liés aux pays emprunteurs dans le cadre d’un arrangement économique régional (encadré 3). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
7.2 La Banque encourage également de trois manières l’émergence et l’utilisation de consultants 
nationaux dans ses PMR : i) en demandant aux emprunteurs d’inclure au moins un cabinet issu de PMR 
dans la liste des cabinets internationaux présélectionnés, à moins qu’il n’y ait pas de cabinets qualifiés 
dans les PMR concernés ; ii) en incluant des critères d’évaluation à points pour les consultants nationaux 
figurant sur la liste des principaux experts proposés ; et iii) en permettant aux emprunteurs d’établir des 

listes restreintes de consultants entièrement constituées de consultants nationaux, si les activités à 
exécuter se trouvent en dessous des seuils établis et qu’il y a un nombre suffisant de cabinets qualifiés.  
 
7.3 Ces dernières années, s’agissant des biens et travaux, des marges de préférence pour les 
entreprises nationales ou régionales ont été rarement appliquées dans les AOI pour les projets financés par 
la Banque, et l’impact de ces marges a été minimal. Dans un petit nombre de cas isolés où ces marges ont 

Encadré 3 : Application des préférences nationales ou régionales 

Une revue de 546 rapports d’évaluation de projets (REP) et de 215 rapports d’achèvement de projets (RAP) concernant des proje ts financés 

par le Groupe de la Banque sur la période 2000-2013 a montré que les marges de préférence pour les entreprises nationales n’ont été 

accordées que dans 4 % des REP, contre 2 % pour les marges de préférence pour les entreprises régionales. En revanche, l’utilisation de 

consultants nationaux/régionaux variait à partir de 24 % des projets dans les REP. Pour les États fragiles et touchés par des conflits, la 

préférence pour les entreprises nationales ou régionales oscillait entre 15 % et 9 % des cas où une telle préférence était accordée, sans 

toutefois être utilisée dans aucun cas, alors que l’utilisation des consultants nationaux/régionaux était accordée dans 26 % des cas, même si 

elle n’était utilisée que dans 8 % des cas. Cette tendance s’explique par les faibles capacités dans les États fragiles et touchés par les conflits. 
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été appliquées, il n’y a pas eu d’effet significatif sur les résultats du processus d’appel d’offres. Il est 
évident que la politique ne réalise pas son objectif et que le processus de passation de marchés ne génère 
pas, en soi, des avantages substantiels pour les entreprises nationales ou régionales. Toutefois, il est 
raisonnablement fait appel à des cabinets de consultants basés dans les PMR pour des contrats de 
fourniture de services de conseil de taille moyenne (voir annexe 1 : Réflexion sur les préférences et le 

contenu local dans le cadre de la politique de la Banque en matière de passation de marchés).  

 

PARTIE 2 : TENDANCES ÉMERGENTES AYANT UNE INCIDENCE SUR LA 

POLITIQUE DE LA BANQUE EN MATIÈRE DE PASSATION DE 

MARCHÉS 

 
8. Harmonisation et évolution des normes des BMD pour la passation de marchés 

 
8.1 L’harmonisation des politiques des BMD pour la passation de marchés, à laquelle contribue 
grandement la Banque, a été très utile pour les PMR, les soumissionnaires et la Banque au fil des années, 

et a aidé à l’établissement de normes internationales pertinentes. À la faveur des réunions du Groupe des 
responsables de la passation de marchés (HOP) qui se tiennent régulièrement, l’harmonisation de la 
passation de marchés parmi les BMD a abouti à l’établissement de documents-cadres d’appels d’offres 
(DCAO)10 communs pour tous les modes de passation de marchés, de directives en ligne pour la passation 
de marchés, de produits du savoir et d’orientations sur les PPP et les modalités de passation de marchés 
dans le secteur privé. Pour l’essentiel, le secteur privé a appuyé l’harmonisation des politiques des BMD, 
en particulier l’évolution des DCAO, en tant que norme « d’excellence » présentant de nombreux 

avantages, y compris la prévisibilité, la transparence et la garantie de l’uniformité de traitement pour 
toutes les entreprises, indépendamment de leur origine. 
 

8.2 La Banque a également joué un rôle actif dans des initiatives internationales telles que l’Équipe 
spéciale du CAD-OCDE sur la passation de marchés, initiatives cruciales pour l’acceptation et 
l’utilisation, par les bailleurs de fonds et les PMR, des normes de bonnes pratiques qui en résultent. Ces 
initiatives ont conduit à la mise au point d’outils diagnostiques tels que la Méthodologie d’évaluation des 
systèmes nationaux de passation de marchés (MAPS). La Banque a également participé, aux côtés de la 

Banque mondiale, à la préparation des rapports analytiques sur la passation des marchés dans les pays 
(CPAR) pour de nombreux pays d’Afrique, afin d’évaluer les risques fiduciaires dans la passation de 
marchés. Cette participation a également permis à la Banque de partager les expériences d’autres BMD 
pour mieux éclairer les réformes ciblant la passation de marchés dans les pays et en fin de compte 
accroître le recours aux systèmes nationaux de passation de marchés.  
 
8.3 La Banque mondiale a récemment partagé avec les chefs des services de la passation des 

marchés (HOP) des BMD les principales caractéristiques de sa grande revue en cours des politiques de 
passation des marchés. La Banque a particulièrement pris note de cette initiative, compte tenu des 
relations étroites entre les deux banques. Le cadre de la Banque mondiale a adopté une « approche 
appropriée pour la passation de marchés » au niveau des projets, en se fondant sur : i) l’utilisation 
progressive des modalités de passation des marchés du client ; ii) la gestion des risques connexes ; et iii) 
l’adoption d’une approche basée sur les risques pour répondre aux exigences d’assurance fiduciaire.  
 

9. Initiatives des BMD pour la lutte contre la corruption 

 

9.1 Les politiques des BMD pour la lutte contre la corruption ont évolué depuis la moitié des années 
2000 pour couvrir plus largement la gouvernance, promouvoir la coordination des efforts et fournir un 
appui aux pays dans la mise en place de cadres complets de lutte contre la fraude et la corruption (F&C). 

                                                           
10  En plus de l’harmonisation impulsée par les HOP, de larges consultations ont été tenues avec des associations représentatives  du secteur 

privé, et notamment avec la Fédération internationale des ingénieurs-conseils (FIDIC) et la Confédération internationale des associations 

d’entrepreneurs (CICA), en particulier dans le cadre de l’harmonisation des DCAO.  
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Une dynamique a été imprimée à ce processus par l’adoption en 2005, par l’Assemblée générale des 
Nations Unies, de la Convention des Nations Unies contre la corruption (CNUCC), les BMD élargissant 
de plus en plus l’accent particulier mis sur la lutte contre la corruption à la conception, l’exécution et la 
gestion des projets. Cela a contribué à renforcer la gouvernance dans beaucoup de pays, mais les enquêtes 
menées par les BMD sur les présomptions de fraude et de corruption sont demeurées axées presque 

exclusivement sur la passation de marchés. Les organisations représentant le secteur privé ont de plus en 
plus fait entendre leur voix pour dénoncer ce qu’elles percevaient comme un manque apparent d’équité, 
dans la mesure où les dispositions des politiques de passation de marchés des BMD relatives à la lutte 
contre la fraude et la corruption sont axées sur les soumissionnaires, et non sur les environnements 
poussant à la corruption dans lesquels opèrent ces soumissionnaires. Les représentants des organisations 
du secteur privé et d’autres parties prenantes, telles que Transparency International, ont recommandé 
l’adoption, par les BMD, de « pactes d’intégrité » plus simples, mais plus explicites ou de déclarations à 

faire par les soumissionnaires pour certifier qu’ils se comportent selon les normes éthiques. 
 
9.2 Les politiques des BMD pour la passation de marchés partagent des définitions harmonisées de 
la fraude et de la corruption (pratiques corrompues, frauduleuses, collusives, coercitives et obstructives) et 
nécessitent que les soumissionnaires observent les normes éthiques les plus élevées. Ces politiques font 
des pratiques de fraude et de corruption un motif de rejet des offres, passible d’une déclaration 
d’infraction aux règles de passation de marchés, ainsi que de toutes autres formes de sanctions, y compris 
l’exclusion croisée de la passation de marchés parmi les cinq BMD. Il n’y a pas suffisamment 

d’informations sur les cas de fraude et de corruption véritablement en corrélation avec les catégories de 
passation de marchés, l’utilisation de méthodes spécifiques (et notamment de l’AOI, par rapport à 
d’autres méthodes) ou les secteurs. Bon nombre de cas concernent de marchés de taille relativement 
restreinte, et la plupart des exclusions sont motivées par des pratiques frauduleuses, sur lesquelles il est 
relativement facile d’enquêter et de rassembler des preuves. 
 

10. Changements intervenant dans la passation des marchés publics à l’échelle mondiale 
 

10.1 La passation de marchés publics a toujours été considérée comme une tâche administrative régie 
par un ensemble de règles et procédures équitables et transparentes pour garantir un contrôle fiduciaire 
approprié. En raison du volume important des dépenses publiques effectuées dans le cadre de la passation 
de marchés, les pays reconnaissent maintenant de plus en plus que la passation de marchés publics 
constitue une fonction stratégique et un important outil des politiques de développement concourant à 
prestation efficace et efficiente de services en faveur des citoyens, à la fourniture de biens de qualité et à 

l’exécution de travaux de génie civil, avec un accent particulier sur la performance et l’optimisation de 
l’utilisations des fonds. À cette fin, il y a d’importantes conditions préalables à remplir : des institutions 
performantes, des professionnels qualifiés, l’utilisation stratégique des technologies et la gestion agile des 
contrats. Les faiblesses dans la passation de marchés réduisent l’efficacité du développement, du fait de la 
limitation de la marge de manœuvre financière nécessaire pour les investissements sociaux, du coût élevé 
de la pratique des affaires et de la baisse de la compétitivité. Bon nombre de PMR adoptent maintenant de 
nouvelles approches pour la passation de marchés publics, en mettant un accent particulier sur 
l’administration publique et la gouvernance en général, et non plus seulement sur le respect des règles et 

procédures régissant les processus administratifs sous-jacents. 
  
10.2 Les deux principaux concepts ci-après émergent dans la passation de marchés publics : 
i) l’« optimisation de l’utilisation des fonds », qui permet aux gouvernements d’envisager la réalisation de 

tout un éventail d’objectifs au-delà du principe du « moindre coût » en dépensant les fonds publics ; et ii) 
la « pertinence pour les fins voulues », qui permet l’utilisation sélective de différentes méthodes de 
passation de marchés pour mieux répondre aux exigences en vue d’obtenir les ressources requises et 
d’optimiser l’utilisation des fonds. Ces approches peuvent permettre de résoudre certains problèmes, tels 
que la complexité, les risques et les problèmes d’efficience des processus de passation de marchés. La 
mise en œuvre effective de ces concepts nécessite des compétences et des marchés efficients, ainsi que 
des organes d’exécution pertinents et dotés des capacités requises pour prendre des décisions 

opérationnelles stratégiques et gérer des relations complexes avec le secteur privé. 
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10.3 Les gouvernements utilisent de plus en plus les politiques de passation de marchés pour appuyer 
la réalisation d’objectifs socioéconomiques qui ne sont pas en soi au centre du processus de passation de 
marchés, mais qui ont un impact direct sur l’efficacité des dépenses publiques, la qualité des services et 
les investissements dans les infrastructures, ainsi que pour promouvoir les industries nationales et 
l’emploi. Cela nécessite des politiques nationales claires et bien articulées, indépendamment du cadre de 

passation de marchés. Plus important encore, ces politiques devraient permettre d’établir un meilleur 
équilibre entre les procédures spécifiques appuyant la réalisation des objectifs socioéconomiques et les 
cadres solides de passation de marchés pour éviter les impacts négatifs potentiels ou les incohérences 
avec les accords internationaux. Le secteur public, qui est généralement le plus grand acheteur dans les 
pays, est en mesure d’influencer la nature de la demande et de l’offre, à travers l’impact sur la 
compétitivité, en encourageant la participation de types particuliers de fournisseurs ou la demande de 
types particuliers de biens et services.  
 

10.4 Plusieurs pays ont adopté des politiques, procédures et pratiques de passation de marchés qui 
leur ont effectivement permis de réaliser leurs objectifs socioéconomiques, tels que la passation de 
marchés tenant compte des considérations environnementales et sociales. La prise en compte de ces 

considérations nécessite une base juridique judicieuse et de solides capacités scientifiques et 
institutionnelles pour déterminer les critères d’éligibilité à la passation de marchés et d’évaluation des 
offres de manière relativement objective, en s’appuyant sur le concept de « tout le cycle de vie » comme 
cadre de comptabilisation de tous les coûts et avantages. Les pays ont également adopté des mécanismes 
de « diversification » visant à appuyer l’accès de certains groupes cibles (tels que les petits fournisseurs, 
les entreprises dirigées par des femmes ou appartenant à des minorités) aux opportunités en matière de 
passation de marchés, à travers la réservation de certains marchés et/ou l’application d’une marge de 
préférence dans le cadre de l’évaluation des offres, ou encore la simplification des exigences et le ciblage 

de programmes d’assistance avant les soumissions. L’adoption de tels mécanismes passe par l’évaluation 
des coûts connexes, à travers l’analyse des coûts et avantages, la mesure de l’impact financier global et 
l’analyse des effets sur la compétitivité du secteur privé. 
 

10.5 Les politiques de passation de marchés publics régissent la régulation de l’interaction du secteur 
privé avec les marchés intérieurs et internationaux de façon à avoir un impact direct sur l’efficience et la 
compétitivité. À mesure qu’évolue le rôle du secteur privé pour passer de fournisseur de services (selon 
des spécifications techniques clairement définies) à partenaire, y compris à travers les PPP et 
l’externalisation, la nature même des procédures de soumission des offres et des procédures contractuelles 
s’en trouve modifiée. Avec l’augmentation de tels contrats en Afrique, le secteur privé a réalisé des 
progrès dans le développement de ses capacités techniques et financières. Il importe donc que les 

gouvernements mettent en place des mécanismes pour promouvoir la concurrence locale et se rapprochent 
fréquemment des différentes parties prenantes, en faisant preuve d’ouverture et d’équité à cet égard. Cela 
nécessite une analyse approfondie du marché et des évaluations du climat global de l’investissement et 
des affaires. 
 

10.6 Le recours à des outils technologiques pour favoriser une utilisation plus stratégique de la 
passation de marchés est devenu une tendance notable et courante. L’éventail d’options est large, allant 
des sites internet d’information à la dématérialisation. La dématérialisation des marchés aide à créer les 
conditions nécessaires pour faciliter et accélérer l’accès à l’information, réduire les coûts de transaction, 
promouvoir la participation d’un pool plus large d’entreprises à des marchés élargis et accélérer le 
processus de soumission des offres. Elle favorise également l’amélioration de l’interaction entre les 

soumissionnaires, tout en renforçant la transparence et la responsabilité dans l’utilisation des fonds 
publics et en réduisant éventuellement la fraude et la corruption, soit autant d’initiatives concourant au 
renforcement de la confiance. L’interface avec la gestion des finances publiques et la budgétisation est 
aussi facilité à travers l’utilisation croissante des technologies, ce qui est essentiel pour améliorer la 
gestion des ressources et la prestation de services. Les PMR manifestent un vif intérêt pour la 
dématérialisation des marchés afin d’améliorer leurs systèmes nationaux de passation de marchés publics 
et tirer parti des acquis.  

 
10.7 Un grand nombre de méthodes et procédures de passation de marchés ont été recensées à 
l’échelle mondiale, notamment : le dialogue compétitif ou d’autres méthodes fondées sur les négociations 
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; les contrats cadres ; les mises aux enchères inversées ; et les partenariats public-privé (PPP). Dans 
certains cas, des méthodes particulières de passation de marchés ne sont pas bien couvertes par les 
politiques de la Banque. Dans d’autres, les Règles actuelles prévoient certes un degré de flexibilité, mais 
l’utilisation de méthodes spécialisées de passation de marchés dans des circonstances particulières a été 
limitée, en raison soit de l’insuffisance des connaissances, soit du manque de capacités opérationnelles 

pour l’application de telles méthodes. À titre d’exemple, les procédures d’évaluation des offres fondées 
sur des critères plus subjectifs et qualitatifs (par exemple, les offres les plus avantageuses du point de vue 
économique ou des points de mérite) sont de plus en plus demandées par les PMR, même si elles sont 
difficiles à appliquer. L’utilisation de l’une quelconque de ces méthodes et/ou procédures émergentes 
devrait être envisagée en se basant sur une évaluation minutieuse du contexte spécifique du pays 
(capacités, état du marché, spécificités sectorielles) et sur la maîtrise du secteur et de la structure des 
coûts. Les Règles actuelles de la Banque pour la procédure AOI sont essentiellement caractérisées par 

l’application de dispositions prescriptives et peuvent parfois conduire à des coûts de transaction plus 
élevés ainsi qu’à d’autres retards et à des charges supplémentaires pour le secteur privé, avec des impacts 
négatifs potentiels sur les considérations d’économie, de rendement et de concurrence. 
 
11. Accords internationaux 

 
11.1 Les politiques régissant la passation de marchés peuvent constituer un important volet des 
efforts déployés par les gouvernements pour maximiser les avantages tirés des échanges commerciaux en 

garantissant un traitement égal aux entreprises étrangères et nationales, ou en protégeant les marchés 
intérieurs contre la concurrence. Les objectifs des accords commerciaux sont de promouvoir le commerce 
international, d’instituer des marchés communs ou d’accorder réciproquement l’accès aux marchés 
intérieurs des acquisitions et aux opportunités offertes pour les contrats. L’intérêt croissant des PMR pour 
les accords internationaux s’explique par le fait que le potentiel du commerce régional est loin d’avoir été 
libéré pleinement en Afrique11. Il importe toutefois de noter que les accords de libre-échange et les 
accords commerciaux régionaux ne représentent pas un ensemble systémique complet des normes 

acceptées dans la passation de marchés à l’échelle mondiale, dans la mesure où ils mettent surtout 
l’accent sur les voies et moyens de faciliter l’accès aux marchés internationaux ou régionaux. Dans 
certains cas, de tels accords ne sont pas en phase avec des dispositions particulières des politiques des 
BMD régissant la passation de marchés.  
 

12. Mondialisation et évolution du marché 
 

12.1 La mondialisation a rendu floue la distinction entre les soumissionnaires des pays développés et 

ceux des pays en développement, en plus d’apporter des avantages à la faveur de la concurrence plus 
poussée et de la diversification des fournisseurs. Il est vrai que le renforcement de la concurrence a permis 
aux PMR de réaliser des économies plus substantielles dans le cadre de la passation de marchés, mais il 
subsiste des problèmes pour les soumissionnaires nationaux ou régionaux. À titre d’exemple, les capacités 
du secteur privé sur le continent demeurent limitées par le manque d’accès aux capitaux à un coût 
abordable et par la rareté de la main-d’œuvre qualifiée. Cette situation a entraîné un déficit d’entreprises 
viables et hautement performantes, à même de soumissionner et de gérer des contrats complexes et de 
grande valeur au titre des projets d’infrastructure de grande envergure, de la fourniture de biens 

spécialisés et de la prestation de services complexes. Le développement des entreprises locales, avec à la 
clé la création d’emplois, demeure un objectif majeur des politiques des PMR. Il est vrai que 
l’augmentation des investissements dans les infrastructures et de la demande de certains biens et services 
a conduit à l’émergence d’entrepreneurs africains compétitifs à qui des marchés de taille petite et 
moyenne ont été attribués, mais le tableau qui se dégage est celui d’une segmentation et d’une 
spécialisation du marché. En premier lieu, la segmentation intervient à mesure que les entreprises des 
PMR tendent à offrir des biens immédiatement disponibles, mais de faible valeur, à assurer la prestation 

de services locaux et à exécuter des contrats de taille restreinte ciblant les infrastructures, alors que les 
entreprises étrangères tendent à participer à des contrats de plus grande envergure et plus sophistiqués, à 
fournir des services de haute valeur (par exemple des services d’ingénierie et de conception, ainsi que 

                                                           
11  Selon les estimations, le commerce intra régional représente entre 5 % et 10 % pour l’ANASE, 35 % pour l’ALENA et jusqu’à 60 % pour 

l’UE.  
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d’autres services fondés sur la connaissance), et à offrir des services de faible valeur. En deuxième lieu, la 
spécialisation tient au fait que les entreprises des économies émergentes obtiennent des contrats pour 
l’exécution de travaux de génie civil, tandis que les entreprises des pays de l’OCDE interviennent 
essentiellement dans des projets de grande envergure et complexes, tels que les barrages, les centrales 
électriques et les grands systèmes de transport. La situation globale devient plus complexe en raison de la 

croissance des échanges commerciaux et de la multiplication des filiales et/ou antennes des entreprises 
mondiales, la plupart de ces filiales ou antennes étant enregistrées comme des entreprises locales, si bien 
qu’il devient extrêmement difficile de maîtriser la nature des entreprises, leurs structures et leur contenu 
local, ainsi que la propriété et le contrôle des biens échangés à l’échelle mondiale. La réalité sur le terrain 
est que de plus en plus de soumissionnaires « locaux » sont, dans bon nombre de cas, soit des entreprises 
appartenant à des entités étrangères, soit des entreprises contrôlées par elles ou encore affiliées à elles. En 
fait, dans certains cas, les entreprises étrangères se font enregistrer sur place pour faire des affaires dans 

les PMR. 
 

PARTIE 3 : EXPLORER UNE NOUVELLE VISION – LA NOUVELLE POLITIQUE DE 

LA BANQUE EN MATIÈRE DE PASSATION DE MARCHÉS 
 

13. La vision de la Banque 
 

13.1 Les tendances mises en lumière dans la partie 2 ci-dessus ont eu une incidence sur la 

capacité de la Banque à répondre aux besoins changeants de ses PMR. La Banque doit donc se 

doter impérativement d’une nouvelle politique en matière de passation de marchés. L’objectif 

fondamental de cette  nouvelle politique sera d’appuyer l’efficacité du développement dans les 

PMR, en se basant sur un cadre acceptable de conformité aux normes fiduciaires. Tel qu’indiqué 

dans les sections précédentes, s’il est vrai que la Politique actuelle de la Banque en matière de 

passation de marchés a été généralement utile pour l’institution et les PMR en ce qui concerne la 

conformité aux normes fiduciaires, il n’en demeure pas moins que cette politique est de plus en 

plus considérée par les pays partenaires comme dépourvue d’une flexibilité et d’un dynamisme 

suffisants pour répondre aux besoins variés et changeants en matière de développement. 

L’efficacité du développement est réellement garantie uniquement si des efforts sont déployés 

pour renforcer les institutions, les systèmes et les cadres juridiques des pays, à travers leur 

utilisation accrue. La modernisation de la Politique de la Banque en matière de passation de 

marchés exige donc de mettre un accent plus appuyé sur le renforcement de l’efficacité du 

développement et des institutions des PMR en utilisant le large éventail d’instruments de la 

Banque, tout en veillant à la conformité aux normes fiduciaires. Alors que la Banque modifie sa 

politique, elle vise aussi à renforcer l’efficacité de sa structure et de ses ressources internes pour 

assurer un bon niveau de service interne. 

 
13.2 La nouvelle Politique proposée en matière de passation de marchés devrait appuyer les 

opérations de la Banque et optimiser l’utilisation des fonds, en se basant sur des considérations 

d’économie, de rendement, d’efficacité et d’équité, à travers des processus concurrentiels, 

équitables et transparents. 
 

13.3 Le nouveau cadre d’orientation couvre la politique, les procédures et les processus à mettre en 
œuvre de façon judicieuse, rationnalisée, agile et efficiente, tout en veillant à la conformité aux normes 

fiduciaires et au respect d’un ensemble de principes convenus. Cette politique, ces procédures et ces 
processus devront être bien adaptés aux différents contextes des PMR, et notamment au niveau des 
capacités et des risques, à la maturité du marché et à la solidité des systèmes nationaux. Le cadre fera 
avancer le programme global de développement de la Banque, tout en garantissant la conformité aux 
dispositions de l’Accord portant sa création et aux normes fiduciaires. La Banque pourra ainsi se 
positionner à l’avenir de façon à :  
 

i. mieux adapter l’application de ses politiques aux capacités individuelles des PMR ;  
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ii. adapter les exigences spécifiques de chaque opération avec plus d’efficience ;  
 

iii. intégrer plus facilement de nouveaux concepts et de nouvelles approches et méthodes de 
passation de marchés, à mesure que ses activités opérationnelles changent, que des 
innovations interviennent et que des enseignements sont tirés au fil du temps ;  

 
iv. œuvrer plus efficacement et plus harmonieusement avec les partenaires au développement 

au renforcement de l’harmonisation et de l’utilisation des systèmes nationaux ;  

 
v. promouvoir des synergies entre des domaines tels que la gestion et la gouvernance du 

secteur public et la lutte contre la corruption ; 
 

vi. contribuer aux efforts de cofinancement et d’utilisation des cadres d’autres partenaires au 
développement se conformant à des normes acceptables ;  

 
vii. parvenir à un meilleur rapport coût-efficacité et apporter une plus grande valeur ajoutée 

dans l’utilisation des ressources, avec des gains en aval pour les PMR et le secteur privé. 
 
13.4 Le cadre d’orientation de la passation de marchés, dont l’objectif général est d’optimiser 
l’utilisation des fonds, garantira la capacité à suivre des approches flexibles et adaptées pour certains 
types de transactions et des méthodes plus prescriptives et standardisées pour d’autres types de 

transactions, selon l’approche permettant d’optimiser la réalisation de l’objectif fondamental de 
l’intervention pertinente. Ce processus d’équilibre est lié aux considérations d’économie, de rendement, 
d’efficacité et d’équité en vue d’obtenir les réalisations ou les résultats les plus indiqués. Ces quatre 
principes clés qui se soutiennent et se renforcent mutuellement, sont présentés succinctement ci-dessous : 
 

 Économie : tarification totale des biens, travaux ou services, y compris l’établissement 

des coûts pendant tout le cycle de vie, au titre d’un processus de passation des marchés ; 
 

 Rendement : proportionnalité, délais et rapport coût-efficacité d’un processus donné de 
passation de marchés, y compris les coûts de transaction et les capacités d’exécution ou 
de mise en œuvre ; 

 

 Efficacité : réalisation ou résultats définitifs d’un processus de passation de marchés dans 
le contexte d’une intervention de promotion du développement, au regard des capacités 
particulières d’exécution ou de mise en œuvre ; 

 

 Équité : transparence, ouverture et objectivité (y compris l’absence de fraude, de 

corruption, de collusion, de coercition et de toutes autres pratiques illégales ou peu 
éthiques) dans un processus de passation de marchés garantissant l’intégrité et la 
crédibilité des résultats. 

 
13.5 La Politique de la Banque en matière de passation de marchés facilitera le cofinancement avec 
d’autres bailleurs de fonds ou partenaires. Elle sera certes l’option préférée, mais la Banque pourrait aussi 
utiliser des politiques d’autres bailleurs de fonds (ou d’autres pays partenaires), sous réserve que les 

normes établies soient les mêmes que celles de la Banque et que les principes essentiels ci-dessus soient 
suffisamment pris en compte. Toutefois, la politique ne reconnaîtra pas automatiquement les politiques de 
passation de marchés mentionnées dans les accords commerciaux, ces politiques pouvant ne pas fournir 
une base complète pour la régulation de la passation de marchés au titre des projets financés par la 
Banque, d’autant plus qu’un tel alignement pourrait poser certains risques d’assouplissement des normes 
fiduciaires de la Banque. 
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14.  Une approche dynamique 

 
14.1 Pour garantir l’optimisation de l’utilisation des fonds dans la passation de marchés, d’un point 
de vue pratique, il est nécessaire de tenir compte de la notion de «adapté à l’objectif visé» et de son 
impératif sous-jacent de proportionnalité et de prévisibilité dans l’application des méthodes de passation 

de marchés. Les Règles prévoient certes une certaine latitude en principe, mais cette flexibilité est limitée. 
En fait, la nécessité même de caractériser la passation de marchés comme une activité spéciale ou 
exceptionnelle pour justifier une certaine flexibilité souligne l’étroitesse relative du système de référence 
au titre des Règles qui comportent des dispositions assez descriptives pour la méthode AOI. Ce qu’il faut, 
c’est une approche dynamique qui non seulement accepte, mais aussi encourage un déploiement plus 
stratégique et flexible des ressources de la Banque de façon à passer de la passation des marchés de faible 
valeur et standardisés à des marchés complexes et à grand impact. La nouvelle Politique de la Banque en 

matière de passation de marchés propose un éventail d’options, selon le contexte du pays et les 
circonstances de l’intervention, mais en se fondant sur la proportionnalité et la prévisibilité des résultats, 
tout en facilitant la coordination avec d’autres bailleurs de fonds multilatéraux et bilatéraux. 
 
14.2 Au titre du cadre basé sur l’optimisation de l’utilisation des fonds, l’adaptation de chaque 
processus spécifique de passation de marchés peut suivre l’approche de la pertinence pour les fins 
voulues, qui est plus adaptée à la variété des besoins des PMR. Pour garantir la flexibilité et l’adaptation, 
cette politique s’appuiera sur une méthodologie de définition des règles, méthodes et procédures de 

passation de marchés applicables aux projets, ainsi que sur la nécessité de sauvegardes spécifiques pour 
faire face aux risques liés aux capacités, à la performance, aux normes fiduciaires et à d’autres risques. Au 
nombre des autres facteurs pourraient notamment figurer, en fonction des objectifs des PMR, le niveau 
d’innovation, la sensibilité aux courants contemporains et les politiques nationales spécifiques couvrant 
des questions telles que la viabilité de la passation de marchés (y compris la passation de marchés tenant 
compte des considérations environnementales et sociales ou le développement d’une industrie locale 
particulière). Toutes les méthodes, règles et procédures seront convenues avec les PMR et seront définies 

dans des plans de passation de marchés ayant force exécutoire. La stratégie tiendra compte du contexte 
ainsi que de la grande diversité dans les capacités des pays d’Afrique. Cette approche favorisera la 
passation uniformisée de marchés pour les pays à faibles capacités et les États fragiles et touchés par les 
conflits, ainsi que des méthodes plus adaptées et flexibles de passation de marchés pour les pays dotés des 
capacités requises. L’approche couvrira nécessairement une revue de la législation et de la règlementation 
nationales applicables ; une analyse ciblée du marché (par exemple le marché national, le marché sectoriel 
et/ou le marché industriel) ; une évaluation des capacités des organes d’exécution/de mise en œuvre ; et 

une catégorisation de la nature et de la complexité de la passation de marchés, en fonction des risques 
(voir annexe 3 : Un cadre de passation de marchés dynamique). 
 
14.3 Un nouveau cadre dynamique d’orientation de la passation de marchés nécessite que la Banque 
et ses PMR considèrent la passation de marchés publics comme une fonction stratégique et un outil 
essentiel pour garantir l’efficacité du développement dans le contexte de la gestion financière dans le 
secteur public et de la gouvernance économique. Le renforcement ciblé des capacités des pays, y compris 
la professionnalisation de la fonction de passation de marchés, ainsi que le renforcement des systèmes 

nationaux non seulement de la passation de marchés, mais aussi des domaines complémentaires tels que 
la concurrence et la politique industrielle et commerciale, constituent un axe central du cadre proposé 
d’optimisation de l’utilisation des fonds pour garantir la cohérence des politiques et l’obtention des 
résultats durables. Le cadre permettra d’accroître l’efficacité du développement, à travers le renforcement 
des systèmes nationaux et l’appui à ces systèmes, en veillant à la responsabilisation et à la bonne 
gouvernance. 
 

14.4 L’utilisation de l’approche de la « adapté à l’objectif visé », qui tient compte des considérations 
socioéconomiques, soulève également quelques problèmes. À titre d’exemple, en encourageant 
l’utilisation de produits « verts » ou de produits énergétiques efficients, les politiques de passation de 
marchés peuvent stimuler la demande de types particuliers de biens ou de processus de production qui 
favorisent une utilisation définitive durable, tout en encourageant l’innovation dans l’industrie ou en 
établissant des normes de production plus équitables (telles que le commerce équitable). Même en 
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supposant que des politiques socioéconomiques puissent être traduites en critères suffisamment objectifs 
d’éligibilité des soumissionnaires ou d’évaluation des offres, l’utilisation de telles considérations peut 
changer substantiellement la nature du marché pour la passation d’un marché donné, en excluant des 
produits ou des fournisseurs particuliers ou en limitant l’éligibilité uniquement à un groupe choisi de 
produits ou de soumissionnaires qualifiés. Les pays qui ne disposent pas de telles technologies et de telles 

capacités peuvent percevoir l’application de telles politiques tenant compte des considérations 
environnementales et sociales comme discriminatoires et visant peut-être à promouvoir les intérêts de 
fournisseurs précis. La politique proposée vise à instituer un régime suffisamment dynamique de 
passation de marchés, qui tienne compte de ces considérations de façon rationnelle, sur la base d’un cadre 
acceptable d’optimisation de l’utilisation des fonds. 
 
14.5 L’expérience de la Banque dans l’application de sa politique actuelle a montré que, 

globalement, cette politique a été généralement utile pour la Banque pour ce qui est de la passation de 
marchés à risque faible ou modéré, essentiellement basée sur des spécifications techniques et des critères 
d’évaluation assez clairement définis. Toutefois, dans le contexte des États fragiles et touchés par les 
conflits ou pour les cas quelque peu complexes et à haut risque (et souvent de grande valeur) qui ne font 
pas l’objet de spécifications techniques précises, la politique et les procédures actuelles posent un certain 
nombre de problèmes que la nouvelle politique devrait permettre de résoudre. Des questions telles que les 
normes applicables pour la méthode AON, la détermination des méthodes de passation de marchés selon 
l’approche de la pertinence pour les fins voulues (voir annexe 4 : Méthodes de passation de marchés), et 

la mise en œuvre pratique des initiatives de renforcement des capacités seront examinées plus en détail 
dans les documents subséquents (méthodologie, manuel et trousse d’outils). Ces questions, dans leur 
ensemble, constitueront les normes que la Banque entend établir pour la passation de marchés. 
 
15. Modernisation de la Politique de la Banque en matière de passation de marchés 

 

15.1 La mise à jour et la modernisation de la Politique actuelle de la Banque en matière de passation 

de marchés visent en particulier à : i) intégrer les avancées à l’échelle mondiale dans les pratiques de 
passation de marchés publics ; et ii) garantir une plus grande flexibilité dans l’utilisation d’instruments 
plus appropriés pour mieux optimiser l’utilisation des fonds, tout en se conformant aux normes 
fiduciaires. Il s’agit là d’une tâche difficile, mais les avantages potentiels pour la Banque, les PMR et le 
secteur privé sont considérables. La mise à jour ne réduira pas les normes fiduciaires. La Banque 
continuera à mettre au point les outils nécessaires pour permettre au personnel chargé de la passation de 
marchés de s’acquitter de sa mission sur le plan fiduciaire. Le recours accru au suivi des résultats et à la 

mesure de la performance, tout comme aux institutions crédibles et aux procédures des PMR, sera une 
importante pierre angulaire de la nouvelle Politique. 
 
15.2 La nouvelle Politique s’appliquera à tout le cycle de la passation de marchés : depuis la 
conception des projets (avec un accent particulier sur les modalités des acquisitions institutionnelles, 
l’analyse du marché, la planification stratégique de la passation de marchés et les règles et procédures 
applicables) jusqu’à l’exécution des contrats, y compris la mesure de la performance globale et 
transactionnelle, la qualité et les résultats. Tout en adhérant à l’approche actuelle, aux termes de laquelle 

la Banque demeure indépendante dans le traitement des processus de passation de marchés gérés par les 
organes d’exécution et de mise en œuvre, la nouvelle Politique couvrira plus systématiquement 
l’administration et le suivi des contrats. Le rôle de la Banque dans cette phase importante sera 
principalement de renforcer les capacités de l’Emprunteur et aussi un meilleur reporting. (voir annexe 5 : 
Renforcer le cycle de passation de marchés). 
 

16. Efficacité du développement en tant que volet de l’assurance fiduciaire plus globale  
 

16.1 La Politique de la Banque en matière de passation de marchés doit tenir compte des éléments 
d’un bon système national de passation de marchés et surtout du fait que les responsabilités fiduciaires de 
la Banque couvrent la fourniture d’une assistance aux PMR dans la modernisation de leur système de 
passation de marchés, dans le cadre de la promotion de la gestion efficace du secteur public et de la bonne 
gouvernance économique. Il est bien compris que la réalisation d’objectifs plus larges ne dépend pas de la 
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seule politique de passation de marchés, dans la mesure où le renforcement de l’efficacité du 
développement et des capacités des institutions locales est tributaire de nombreuses autres politiques de la 
Banque. Toutefois, continuer de limiter les objectifs des politiques de passation de marchés au seul 
respect des normes fiduciaires entrave les attentes des PMR concernant l’amélioration de la durabilité des 
résultats en matière de développement, à travers l’engagement plus profond en faveur des réformes.   
 

16.2 Au niveau national, des outils diagnostiques pour l’étalonnage et la promotion de l’amélioration 
systémique des systèmes de passation de marchés ont été mis au point (par exemple des rapports 

analytiques de la passation de marchés dans les pays et la méthodologie d’évaluation des systèmes 
nationaux de passation de marchés). La plupart des BMD effectuent des évaluations axées sur des risques 
spécifiques, portant sur les capacités des organes d’exécution et/ou de mise en œuvre dans le domaine de 
la passation de marchés. Ces évaluations éclairent l’élaboration des modalités et plans de passation de 
marchés au niveau des transactions (par exemple au niveau des projets ou au niveau des secteurs), ainsi 
que de la feuille de route du renforcement des capacités ou du plan de mise en œuvre par l’emprunteur 
concerné, dans le cadre de l’intervention de promotion du développement. Ces outils, ajoutés à 

l’amélioration plus poussée de l’harmonisation entre les partenaires au développement, fournissent une 
feuille de route pratique pour la réforme systémique de la passation de marchés aux niveaux national, 
sectoriel et de chaque projet. Une application plus robuste et approfondie des outils diagnostiques sera 
indispensable pour tout effort de modernisation des politiques de la Banque en matière de passation de 
marchés afin qu’elles soient réellement efficaces dans l’exécution des projets.   
 

17. Approche fondée sur les besoins des PMR 
 

17.1 La réforme de la passation de marchés publics enregistre certes des avancées dans les PMR, 

mais le recours aux systèmes nationaux pose des défis opérationnels liés aux responsabilités fiduciaires de 
la Banque. Au niveau national, l’appui de la Banque va de la fourniture de services de conseil à 
l’interaction plus pratique. Les initiatives de renforcement des capacités couvriront notamment la 
professionnalisation de la fonction de passation de marchés, à travers des plans d’action complets pour 
combler les déficits et mettre en place des institutions durables, tout en préservant l’intégrité des 
systèmes. L’appui de la Banque pour le renforcement de la passation de marchés dans les PMR ira au-
delà des réformes de première génération, en mettant l’accent sur la performance et les résultats dans la 

mise en œuvre des réformes de deuxième génération12. La Banque adoptera une stratégie fondée 
notamment sur les éléments suivants : i) une approche progressive adaptée à chaque situation et au 
contexte du pays ; ii) des programmes de réformes raisonnables/réalisables ; iii) l’augmentation sensible 
des niveaux de l’assistance technique et l’identification de mécanismes plus efficaces pour 
l’acheminement de cette assistance technique (par exemple à travers les partenariats, les accords gagnant-
gagnant, etc.) ; iv) la collaboration étroite entre toutes les parties prenantes ; et v) l’appropriation 
collective des réformes au niveau national. 

 
17.2 Les États fragiles et touchés par les conflits sont confrontés à des problèmes supplémentaires 
pour réformer efficacement leurs systèmes nationaux de passation de marchés. La Banque doit donc 
adapter son approche pour les États fragiles et touchés par les conflits afin de garantir : i) une approche 
progressive adaptée à chaque situation spécifique et au contexte de chaque pays ; ii) la mise en place de 
programmes de réformes raisonnables/réalisables ; iii) une assistance technique plus substantielle ; iv) une 
collaboration étroite entre toutes les parties prenantes ; et v) l’appropriation des réformes au niveau 
national. 
 
17.3 La Banque adoptera une large perspective allant au-delà de la portée des projets et de 
l’assistance technique, en traitant la question du développement des capacités d’une manière holistique, à 

                                                           
12  Les piliers d’un système solide de passation de marchés sont les suivants : Cadre législatif et règlementaire pour la passation de marchés 

publics (pilier 1) ; Cadre institutionnel pour la passation de marchés publics (pilier 2) ; Efficience des opérations et pratiques de passation 

de marchés (pilier 3) ; et Intégrité du système (pilier 4). Jusqu’à présent, l’appui aux réformes ciblant la passation des marchés en Afrique 
est axé sur les deux premiers piliers (réformes de première génération). L’appui futur aux réformes ciblant la passation de marchés dans les 

PMR devrait être concentré sur les deux piliers relatifs aux opérations, aux pratiques, à la performance et à l’intégrité dans la passation de 
marchés. 
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travers : i) la fourniture d’un appui pour les systèmes de passation de marchés publics, le secteur privé et 
la société civile ; et ii) le recours aux systèmes nationaux chaque fois que cela est possible pour améliorer 
l’alignement sur les engagements des gouvernements des PMR à utiliser stratégiquement la passation de 
marchés publics. L’appui de la Banque sera axé sur les pays et sera convenu avec chaque PMR, dans le 
cadre de son document de stratégie pays, avec la fourniture d’un appui au niveau des projets. Pour aller 

au-delà de la formation et de l’assistance technique impulsées par l’offre, qui ont donné des résultats 
modestes, il sera indispensable de mobiliser des ressources et de les mettre à la disposition des PMR pour 
soutenir la poursuite des réformes. L’appui financier général et/ou des dons spécifiques seront nécessaires 
pour chaque opération de développement financée par la Banque ou le secteur public et ciblant 
spécialement la passation de marchés ou comprenant une solide composante relative à la passation de 
marchés, en particulier pour les États fragiles et touchés par les conflits dont les capacités sont limitées.  
 

17.4 Pour réussir le renforcement des capacités des systèmes nationaux de passation de marchés il est 
nécessaire d’agir sur des domaines complémentaires tels que la concurrence, la politique anti-trust 
industrielle et commerciale afin d’assurer la cohérence des politiques et l’obtention de résultats durables. 
La stratégie de la Banque consistera à appuyer les PMR dans la conception et la mise en œuvre de 
réformes complètes de la passation de marchés publics en vue de renforcer les cadres institutionnels et 
juridiques. Cette stratégie visera une coopération à plus long terme, basée sur le dialogue, la coordination 
des interventions de toutes les parties prenantes, et des mécanismes de nature à soutenir les activités de 
suivi et à favoriser la durabilité.  

 
17.5 Un objectif clé de la Banque consiste à accroître le recours aux systèmes nationaux de passation 
de marchés, ce qui est indispensable pour un développement soutenu et efficace, tout en respectant ses 
principes fondamentaux et en assumant ses responsabilités fiduciaires. La Politique sera basée sur la 
proportionnalité et appuiera l’utilisation des systèmes nationaux, à travers une approche progressive et 
prudente du renforcement des capacités institutionnelles des pays, tout en minimisant les risques 
fiduciaires liés aux projets financés par la Banque. Compte tenu de la diversité des situations des PMR, la 

politique s’appuiera sur ses principes fondamentaux pour mesurer l’acceptabilité des systèmes nationaux, 
sans se référer à des instruments internationaux spécifiques ou à la notation des PMR sur la base d’un 
barème « passe/échoue ». La Banque utilisera des outils appropriés pour mener l’évaluation des 
acquisitions dans les pays, y compris une analyse des secteurs, des marchés (législations et 
réglementations applicables, compétitivité, capacités et entraves), des institutions et des risques globaux. 
Au niveau des projets et s’agissant des systèmes nationaux, il faudra essentiellement veiller à la capacité 
d’adaptation au contexte spécifique et au secteur précis, en se basant sur l’application de l’adaptation à 

l’objectif visé. 
 
17.6 La Banque élaborera un cadre de suivi et d’évaluation pour déterminer l’impact des activités de 
développement des capacités et mesurer les progrès réalisés, ainsi qu’un modèle uniformisé pour les 
rapports à soumettre systématiquement sur l’appui de la Banque. Cette approche sera basée sur une 
stratégie soutenue d’appui aux réformes au niveau national, en ciblant les besoins spécifiques des secteurs 
et institutions. 
 

18. Engagement de la Banque en faveur de l’harmonisation 

 
18.1 À travers ses interventions stratégiques, la Banque continuera à faire preuve d’engagement en 
faveur de la Déclaration de Paris, du Programme d’action d’Accra et du Consensus de Busan, pour ce qui 
est de la passation de marchés. Compte tenu de la grande ampleur, de la complexité et du caractère à long 
terme des problèmes entravant l’efficacité du développement, la coordination entre la Banque, d’autres 
bailleurs de fonds et les PMR est d’une importance primordiale. De même, l’engagement de la Banque en 

faveur de l’harmonisation avec d’autres BMD demeurera robuste. La Banque continuera à contribuer à la 
mise au point de nouveaux outils et participera pleinement au Groupe des HOP des BMD, au CAD de 
l’OCDE et à d’autres instances pertinentes, y compris celles qui sont conduites par des associations 
représentatives du secteur privé. Elle appuiera également les nouveaux partenariats avec des acteurs basés 
en Afrique. 
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19. Considérations socioéconomiques 

 
19.1 Une attention particulière sera accordée au rôle et au développement des industries nationales et 
régionales. L’expérience a montré que l’application et l’impact des marges de préférence nationales et 
régionales ont été d’un niveau minimal, et les dispositions pertinentes seront revues pour renforcer 

l’utilisation de ces marges. La politique de la Banque explorera également d’autres options pour 
encourager l’émergence d’entrepreneurs nationaux et régionaux et d’industries nationales et régionales de 
fabrication dans les PMR, ainsi que les voies et moyens de tenir compte des politiques des PMR pour ce 
qui est du contenu local et des principes de « compensation » visant à lier les transferts de technologies, 
en tenant compte des enjeux (critères) de l’évaluation des offres et des processus complexes de 
soumission des offres, qui nécessitent des organes d’exécution sophistiqués pour appliquer le concept. La 
Banque réexaminera également les dispositions concernant les entreprises étatiques et les conflits 

d’intérêts, en rendant obligatoire l’analyse des structures des entreprises mondiales et de leurs filiales 
pour mieux comprendre la nature de ces sociétés, de leurs structures et de la portée du contenu local dans 
les contrats attribués.  
 
19.2 Pour tirer effectivement parti des avantages potentiels de l’innovation dans la passation de 
marchés et tenir compte des considérations socioéconomiques, il faudra introduire des changements 
majeurs dans la Politique actuelle de la Banque. La Banque envisage d’y intégrer de nouveaux facteurs 
(par exemple, des facteurs environnementaux, genre et sociaux), d’adopter de nouvelles dispositions 

autorisant l’élargissement de l’éventail de catégories et méthodes de passation de marchés pour chaque 
secteur, d’identifier les voies et moyens d’appliquer des méthodes innovantes, et d’introduire une certaine 
flexibilité dans la gestion et les arrangements institutionnels. En premier lieu, la Banque procèdera à un 
examen approfondi des méthodes les mieux adaptées au contexte africain et déterminera ensuite les 
conditions dans lesquelles des facteurs externes, tels que la passation de marchés tenant compte des 
considérations environnementales et sociales, pourraient être pris en compte, tout comme les politiques 
sociales et la réduction des déséquilibres. En deuxième lieu, la Banque déterminera de nouveau comment 

et quand recourir à l’AOI et à d’autres méthodes de passation de marchés selon le pays, l’article ou le 
secteur concerné, d’où la justification de la nécessité d’une politique moins prescriptive, non pas 
seulement pour simplifier la passation de marchés qui est et demeurera un processus complexe dans bon 
nombre de cas, mais aussi pour se conformer aux principes fondamentaux d’économie, de rendement, 
d’efficacité et d’équité. 
 
20. Fraude et corruption 
 

20.1 Il y a également un certain nombre d’options à explorer en revisitant les dispositions de la 
Banque pour la lutte contre la fraude et la corruption dans la passation de marchés, notamment les options 
suivantes : i) la prise en compte des aspects de la lutte contre la fraude et la corruption pendant tout le 
cycle du projet ; ii) le réexamen du paradigme des enquêtes pour couvrir plus pleinement aussi bien la 

conception des projets que l’exécution des contrats ; iii) l’analyse de l’impact des dispositions plus 
rigoureuses introduites récemment dans les documents-cadres et les documents types d’appel d’offres en 
vue de réduire la fraude et la corruption dans le cadre des contrats financés par les BMD ; et iv) 
l’exploration d’autres options pour la lutte contre la fraude et la corruption dans la passation de marchés. 
 

21. Les prochaines étapes  
 

21.1 Après l’examen du présent document-cadre d’orientation par les comités CODE et AUFI des 

Conseils d’administration, la Direction aura franchi la première étape de la revue. Le projet de nouvelle 
Politique en matière de passation de marchés (étape II), une fois approuvé le présent document-cadre 
d’orientation, sera soumis à CODE/AUFI au plus tard le 24 juin 2014. Par la suite, il faudra mettre au 
point la méthodologie fournissant des détails sur la mise en œuvre de la nouvelle Politique, le manuel sur 
les procédures présentant succinctement les processus spécifiques, et la trousse d’outils contenant les 
documents types, les modèles, les notes d’orientation et les études de cas, afin d’appuyer la mise en œuvre 
de la nouvelle Politique. Ces différentes activités devraient s’achever au plus tard en décembre 2014. Au 

cours de l’étape II, la Direction fera régulièrement rapport à CODE/AUFI sur les progrès réalisés, à 
travers la soumission de notes d’information périodiques. 
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ANNEXE 1 

 

RÉFLEXION SUR LES PRÉFÉRENCES ET LE CONTENU LOCAL DANS LE CADRE DE LA 

POLITIQUE DE LA BANQUE EN MATIÈRE DE PASSATION DE MARCHÉS  

 
Un des principes de la Banque en matière de passation de marchés est la valorisation des industries 
nationales et régionales dans les PMR. À cet effet, les Règles de la Banque permettent aux emprunteurs 
d’accorder une marge de préférence aux produits fabriqués localement et aux entrepreneurs nationaux, au 
moment de l’évaluation des offres dans le cadre des procédures d’appel d’offres international (AOI). De 
même, un emprunteur peut, en accord avec la Banque, accorder une marge de préférence plus réduite aux 
biens produits dans d’autres pays membres régionaux qui ont rejoint le pays emprunteur dans une 
institution économique régionale et aux services fournis par des entrepreneurs originaires de ces pays. 

L’utilisation de ces marges de préférence relève du choix discrétionnaire de l’emprunteur (en accord avec 
la Banque). 
 
L’expérience de la Banque a montré que les préférences nationale et régionale sont rarement appliquées 
et, lorsqu’elles le sont, elles déterminent rarement l’issue du processus d’appel d’offres. Une étude 
récente de la Banque mondiale effectuée en 2012 a observé que sur une période de dix ans (1999-2009), 
cette disposition a été appliquée dans 0,3 % des marchés (0,4 % en valeur) attribués par la Banque 

mondiale durant cette période et a, selon les estimations, potentiellement influé sur l’issue du processus 
d’appel d’offres dans seulement 12 sur 57 000 marchés. Le rapport mentionné plus haut conclut 
également qu’il n’est pas certain que la politique de préférence nationale continue de profiter aux 
industries locales. Une récente enquête réalisée par la Banque a constaté que de nombreuses parties 
prenantes estiment que le régime de préférence nationale/régionale actuel de la Banque est inefficace, car 
ayant un champ d’application restreint et, par conséquent, un effet limité. L’on peut toutefois mentionner 
également que de nombreux PMR accordent des préférences similaires dans le cadre de leurs procédures 

nationales.   
 
Une analyse récente des marchés attribués dans des opérations financées par la Banque en Afrique de 
l’Est au cours des 10 dernières années a observé que, du fait des pratiques actuelles (qui consistent à 
imposer des exigences de qualification assez contraignantes, liées notamment au volume des transactions 
financières, aux liquidités et à l’expérience), les entreprises locales n’obtiennent pas leur juste part des 
marchés attribués par la Banque. Certaines entreprises nationales qui ont remporté quelques gros marchés 
sont en réalité des filiales d’entreprises étrangères, dont les sièges se trouvent en Afrique (et qui sont 

donc, théoriquement, des entreprises nationales, mais n’influent pas significativement sur le 
développement local). La majeure partie des entreprises africaines qui obtiennent des marchés exercent 
dans le secteur social et le secteur agricole concernant les marchés de faible valeur ou de valeur moyenne, 
où les travaux sont réalisés ou les biens fournis dans des endroits éloignés qui ne présenteraient aucun 
intérêt pour les entreprises étrangères ou les rendraient peu compétitives. 
 
Il convient également de mentionner que bien que les défenseurs du libre-échange soutiennent avec force 

que la protection des industries et des capacités nationales conduit au gaspillage et favorise la collusion et 
la corruption, la plupart des pays africains exigent progressivement et ouvertement l’intégration d’un 
minimum de contenu local, la formation obligatoire de co-entreprises et d’autres clauses de protection 
pour tirer profit des retombées bénéfiques de l’investissement public.  
 
S’agissant des services de consultants, la perception est que l’importance accordée généralement par la 
Banque à la diversité géographique (c'est-à-dire, l’interdiction d’inscrire plus de deux soumissionnaires 

d’un même pays sur une liste restreinte) limite les résultats positifs en matière de développement dans les 
pays disposant de consultants locaux dotés de solides capacités. Bien que les règles de la Banque 
permettent l’établissement de listes restreintes entièrement composées de consultants nationaux pour des 
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missions de portée relativement réduite pour lesquelles une expertise nationale est également disponible, 
on estime que l’exigence de diversité géographique représente un obstacle pour les soumissionnaires 
locaux compétents et, donc, une discrimination à l’encontre des consultants nationaux. Les consultants 
étrangers ne soumissionnent pas souvent dans les pays dotés de bonnes capacités au niveau local, car ils 

craignent que leurs prix ne soient pas compétitifs. Cela pourrait avoir des conséquences inattendues, en 
limitant le niveau global de la concurrence et en écartant des entreprises nationales qualifiées.   
 
Sur le plan international, différents instruments peuvent guider les gouvernements dans l’exécution des 
activités de passation de marchés publics, notamment à travers les dispositions relatives à la préférence 
nationale. Par exemple, la Loi-type de la CNUCDI permet d’inclure une marge de préférence dans les 
critères d’évaluation au profit des fournisseurs ou des entrepreneurs nationaux ou en faveur des biens 
produits localement. Elle prévoit également l’application de toute autre forme de préférence, pour autant 

que celle-ci soit autorisée ou prescrite par les règlements en matière de passation de marchés ou d’autres 
dispositions de la législation de l’État. Toutefois, l’Accord sur les marchés publics de l’Organisation 
mondiale du commerce et les Directives de l’Union européenne n’autorisent pas de telles préférences 
(sauf dans certaines conditions) et reprennent les principes de non-discrimination et de traitement égal 
entre les membres.   
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ANNEXE 2 

 

PASSATION DE MARCHÉS AXÉE SUR LES RISQUES 

 
A. Une approche de plus en plus flexible  

 
L’approche à l’égard de la planification et du contrôle de la passation de marchés n’a pas évolué au même 
rythme que les augmentations sensibles du volume de biens, de travaux et de services financés par la 
Banque au cours des dernières années. Cela s’est traduit par une utilisation assez peu optimale des 
ressources de la Banque en matière de passation de marchés. Il est donc urgent d’adopter une approche 
plus stratégique de l’examen des activités de passation de marchés, qui consistera à adapter le niveau 

d’analyse à l’ampleur des risques potentiels et à la qualité de l’impact des interventions de la Banque en 
matière de développement.  
 
Une approche stratégique du contrôle de la passation de marchés doit nécessairement se fonder sur une 
analyse plus globale des risques. Si l’approche transactionnelle appliquée actuellement fixe des seuils 
d’examen préalable et a posteriori, ce choix est opéré essentiellement en prenant uniquement en compte la 
valeur du marché. Certes, aux niveaux national et sectoriel, l’emploi des outils diagnostiques, pour autant 

que cela soit vérifié, tels que les CPAR et les MAPS, a permis de proposer des évaluations systémiques 
plus larges des risques liés à la passation de marchés. De même, au niveau des transactions, les 
évaluations des capacités des organismes d’exécution et de mise en œuvre, même si elles sont parfois plus 
superficielles qu’on le souhaite, ont dans certains cas permis de recueillir des éléments d’information 
utiles pour alimenter les plans de passation de marchés et pour définir les seuils d’examen préalable et a 
posteriori.  
 

Toutefois, pour mettre en œuvre une approche dynamique de la passation de marchés reposant sur un 
cadre contextuel et ayant pour principes de base l’optimisation des ressources et l’adaptation au but visé, 
le niveau de qualification requis du personnel et les éléments d’information nécessaires pour conduire ces 
revues et cette analyse diagnostique seront beaucoup plus importants que ce qu’exige l’approche actuelle 
du personnel de la Banque vis-à-vis du cycle de traitement et d’exécution des projets (et passation de 
marchés). 
 
La présente annexe présente quelques paramètres indicatifs pour illustrer la façon dont émergera une 

approche de la passation de marchés fondée sur une analyse plus complète des risques, dans le cadre du 
nouveau cadre d’orientation envisagé. 
 
B. Établissement du profil des risques en matière de passation de marchés  

 
L’objectif premier de l’élaboration d’un profil de risque par pays en matière de passation de marchés est 
de recueillir des éléments d’information permettant d’établir, pour l’examen préalable des marchés, des 

normes de référence et/ou des seuils financiers pertinents qui peuvent être fixés pour chaque pays et/ou 
chaque secteur. En d’autres termes, lorsque dans un PMR, le risque pays et/ou sectoriel est évalué comme 
étant élevé, toutes les transactions classées dans la catégorie de risque élevée feront normalement l’objet 
d’un examen par la Banque ou son délégataire d’autorité. Par exemple, si des seuils financiers sont fixés 
par rapport à ces classifications des risques, alors un niveau de risque élevé se traduira par des seuils 
d’examen préalable faibles pour un pays et/ou secteur donné, ce qui donnera lieu à une surveillance 
accrue de la Banque ou de son délégataire d’autorité pour le pays et/ou secteur concerné.   

 
Les objectifs secondaires de ces profils de risque en matière de passation de marchés par pays (et par 
secteur) sont les suivants : 
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 identifier et définir les réformes essentielles des marchés publics et/ou toute autre mesure 
d’amélioration nécessaire au niveau du pays ou du secteur, en tenant compte des systèmes 

du pays et du cadre mis en place au niveau national, afin d’améliorer éventuellement les 
opérations de passation de marchés de la Banque et les activités de gouvernance durant 
l’exécution des projets/programmes ; 

 

 identifier les domaines où il pourrait s’avérer nécessaire de lancer de vastes programmes 
d’assistance technique ou de renforcement des capacités en matière de passation de 

marchés ; ces besoins devront être déterminés de façon plus précise lors des exercices de 
cadrage et d’évaluation des projets ou des programmes menés conjointement avec le 
gouvernement et les autres parties prenantes ; 

 

 établir un ordre de priorité approprié entre les thèmes à aborder lors des négociations sur 
les prêts en faveur des pays au niveau de la Banque, en tenant compte de la taille et du 

degré de priorité accordé au portefeuille du pays concerné pour la réalisation des objectifs 
généraux de la Banque en matière de prêt ; et  

 

 définir et orienter l’approche de la Banque vis-à-vis du dialogue sur les politiques lié aux 
passations de marchés aux niveaux national et/ou sectoriel. 

 

L’approche adoptée par la Banque pour établir le profil des risques liés à la passation de marchés sera la 
suivante : 
 

i. Examen préliminaire sur dossier : chaque chargé de passation de marchés désigné 
devrait, avant d’entreprendre toute étude de planification des projets programmés, 
procéder à un examen sur dossier des ressources disponibles dans son pays et préparer sur 
cette base une note d’information concise13. Lorsque les lois et règlements relatifs à la 

passation de marchés varient au niveau de différents États dans le pays concerné, cette 
note d’information devrait décrire l’environnement au niveau national, mais relever 
également tout problème lié à des États ou régions spécifiques à l’intérieur du cadre 
national. Les sources d’information seront : 

 
a) le Rapport d’évaluation sur la passation de marchés par pays (CPAR) : si le CPAR 

disponible est dépassé (s’il a plus de 5 ans ou si un changement important est 

intervenu dans la structure des marchés publics, dans la loi ou l’exécution de ces 
marchés), cela devrait être porté à l’attention du chef d’équipe concerné et la 
question de la mise à jour possible d’un CPAR devrait être soulevée lors des 
concertations entre la Banque et l’emprunteur. Un accent particulier devrait être 
mis sur les questions de respect des normes et les goulots d’étranglement ; 

 
b) le MAPS : les résultats des exercices d’autoévaluation (MAPS) effectués pour le 

pays concerné devraient être évalués et mis à jour ; 

 
c) annexe sur les appels d’offres nationaux (AON) : les conditionnalités et les 

réserves qui s’appliquent aux AON doivent être examinées et une évaluation 
devrait être effectuée, en vue de déterminer si ces conditions et ces seuils restent 
pertinents et/ou ont besoin d’être complétés ou modifiés ; 

 

                                                           
13 Les formats recommandés pour la préparation de ces notes d’information seront précisés dans le guide qui sera élaboré. 



25 
 

d) priorités sectorielles par pays de la Banque : les plans opérationnels et plans 
d’activité, de même que les réserves de projets et de programmes par pays de la 
Banque devraient être réexaminés, afin de déterminer ses priorités au niveau 
sectoriel et les modalités de prêt qui s’appliqueront probablement au pays à 

l’avenir ; 
 
e) plans de gestion des évaluations préalables des risques en matière de passation de 

marchés : hormis les CPAR ou les MAPS, il peut arriver que la Banque ait, pour 
certains pays, secteurs et organismes d’exécution, procédé par le passé à des 
évaluations internes des risques en matière de passation de marchés. Ces 
évaluations devraient être passées en revue, en particulier afin d’évaluer si les 
mesures d’atténuation envisagées ont été mises en œuvre de façon satisfaisante ; 

 
f) plans de passation de marchés et rapports d’évaluation des capacités des 

organismes d’exécution : une place particulière devrait être accordée à ce niveau 
aux organismes d’exécution dans les secteurs prioritaires identifiés par la Banque et 
à leurs performances en matière de passation de marchés dans le cadre des projets 
financés par la Banque et, si des informations sont disponibles, également dans le 
cadre des projets financés par les autres bailleurs de fonds. Il faudrait ainsi vérifier 

l’historique des examens a posteriori et examens préalables au niveau des 
transactions afin de déterminer si des problèmes récurrents sont soulevés par le 
personnel de la Banque concernant la performance des organismes d’exécution et 
des organismes de mise en œuvre ; 

 
g) décisions du Comité de la passation de marchés : un examen de toutes les décisions 

relatives aux transactions impliquant les organismes d’exécution/de mise en œuvre 

dans les secteurs prioritaires de la Banque et l’identification des situations 
potentiellement problématiques ; 

 
h) rapports du département de l’intégrité (et autres rapports) relatifs à la passation de 

marchés dans le cadre des projets : tous les rapports/audits du Département de 
l’intégrité relatifs à la passation de marchés exécutée dans le cadre de projets 
financés par la Banque devraient être passés en revue, afin d’identifier les risques 
possibles liés à l’intégrité/la corruption ; 

 
i) passation de marchés non conforme et annulations de prêts : il faudrait analyser les 

raisons à l’origine des passations de marché non conformes ou des annulations de 
prêts liée aux processus de passations de marchés, le cas échéant, au cours des deux 
dernières années, afin de s’assurer que les problèmes sous-jacents sont traités ; 

 
j) autres partenaires au développement : le coordonnateur chargé de la passation de 

marchés au sein de la Banque devrait consulter les autres MBD ou bailleurs de 
fonds bilatéraux actifs dans le pays, pour recueillir leur opinion sur l’état actuel de 
la performance du pays, du secteur et de l’organisme d’exécution et de mise en 
œuvre en matière de passation de marchés ; 

 

k) autres informations de base : les informations de base sur la performance du 
portefeuille de la Banque, en particulier sur les problèmes de mise en œuvre 
soulevés concernant la passation des marchés et les services de consultants, 
devraient être passées en revue. D’autres sources peuvent être également vérifiées 
telles que par exemple le guide Doing Business de la Banque mondiale, l’Indice de 
perception de la corruption de Transparency International, etc. 
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ii. Évaluation diagnostique détaillée : après l’examen sur dossier (décrit plus haut), chaque 

chargé de passation de marchés de la Banque entreprendra une évaluation diagnostique 
opérationnelle (« sur le terrain ») détaillée des risques en matière de passation de marchés 

aux niveaux du pays et du secteur, en s’appuyant sur la revue documentaire effectuée 
préalablement. Un rapport sera élaboré et chaque pays concerné recevra une note 
correspondant au niveau de risque lié à la passation des marchés par pays (CPRR). 

 
iii. Seuils d’examen préalable par pays

14
 : la Banque établira des seuils d’examen préalable 

en fonction des pays, des secteurs, des projets et de la complexité des transactions. Les 
pays (ou secteurs) « à haut risque » seront soumis à un examen préalable de la Banque. 
Les CPRR seront examinés tous les [24 à 36] mois. Outre les CPRR, dans le cadre du 

processus de planification de la passation de marchés concernant des transactions 
individuelles, une évaluation des risques par projet basée sur les transactions sera 
effectuée et une note de risque par projet (PPRR) sera attribuée pour chaque transaction. 
Les PPRR sont examinées plus en détail dans les lignes qui suivent. Il est important de 
noter qu’aux fins de l’examen préalable de la Banque, un projet spécifique donnant lieu à 
des paquets de passation de marchés, qui obtient un PPRR élevé, peut être soumis à un 
examen préalable de la Banque, même si le CPRR du pays concerné se situe dans la 

catégorie « à faible risque ». 
 
iv. Note du risque associé à la passation de marchés par projet (PPRR) : au stade de la 

conception des projets et de la planification de la passation de marchés, une PPRR 
indicative devra être donnée au projet concerné, grâce à l’utilisation de « filtres » des 
risques associés à la passation de marchés au niveau des projets comprenant : 

 

Des cotes de risque élevées ou faibles pour chaque paquet de passation de marchés potentiels ou indicatifs 
relatif à l’acquisition de biens, de travaux et de services autres que des services de consultants : 
 

 concepts indicatifs de projet– biens, travaux et services à acquérir ; 
 

o nature ; et  

o valeur. 
 

 complexité du marché ; 
 

o processus de production ou processus opérationnels ; 
o liens avec la chaîne d’approvisionnement ; et  

o niveau de concurrence. 
 

 variabilité des estimations de coûts ; 
 

 performances et capacités des organismes d’exécution ; 

 

 environnement du secteur et du pays. 
 

                                                           
14 La question de savoir si les seuils d'examen préalable de la Banque devraient être définis par secteur n’est toujours pas tranchée : il serait 

peut-être utile d’observer une certaine souplesse en prévoyant des seuils d'examen préalable différents pour des secteurs particul iers au sein 
d'un même pays. Pour la détermination des catégories de risque en matière de passation de marchés par pays devant servir de base à la 

définition des seuils d'examen préalable de la Banque, les seuils actuels prévus pour les AOI/AON ne sont peut-être pas pertinents.  
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Des cotes de risque élevées ou faibles pour chaque paquet de marchés de services de consultants 

potentiel ou indicatif : 
 

 concepts indicatifs de projet – biens, travaux et services à acquérir ; 

 
o nature ; et  
o valeur. 

 

 performances et capacités des organismes d’exécution ; 

 

 environnement du secteur et du pays. 
 
Il est important de noter que les PPRR seront « dynamiques », c'est-à-dire qu’une PPRR peut varier 
durant le traitement et/ou l’exécution du projet. Deux points d’entrée essentiels pour la classification des 
risques associés à la passation de marchés au stade du traitement des projets se situeront au stade de la 

conception préliminaire et de la conception détaillée ; et au stade de la mise en œuvre, les trois points 
d’entrée essentiels pour la gestion des marchés seront l’attribution du marché, l’achèvement substantiel du 
marché et, au terme de la période de garantie ou après les essais et la mise en service, la dernière de ces 
échéances étant retenue. Lorsque la liste indicative des projets en préparation (et la structuration 
préliminaire de la passation de marchés liée à ces projets) a été établie au sein du cadre de traitement des 
projets de la Banque, le chargé de la passation de marchés responsable examinera cette liste en 
concertation avec le chef d’équipe de projet et le spécialiste sectoriel désignés. Après quoi et (s’il est 

disponible) en tenant compte du CPRR, il classera ce projet comme présentant un niveau de risque 
« élevé » ou « faible » concernant les activités de passation de marchés indicatives envisagées.   
 
C. Déploiement stratégique du personnel et intensification des mesures d’atténuation des risques  

 
L’approche axée sur les risques envisagée, qui consiste à appliquer des « filtres de risques » au niveau des 
pays, des secteurs et des transactions, permet une répartition plus stratégique du temps et de l’expertise du 

personnel et aura pour conséquence de rendre plus efficace et d’accélérer le processus de traitement des 
projets et, pour les marchés à haut risque, de concentrer davantage les efforts sur la planification de la 
passation de marchés autant que sur l’exécution, en dehors du processus d’appel d’offres proprement dit. 
Pour les marchés à haut risque, une approche stratégique basée sur l’utilisation de « filtres » apportera une 
amélioration dans la planification de la passation de marchés, et la budgétisation et favorisera une gestion 
et un suivi plus efficaces des marchés. Cela permettra de mieux adapter les mesures de gestion et 
d’atténuation des risques et, notamment, de renforcer plus durablement les capacités des organismes 
d’exécution.  
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ANNEXE 3 

 

UN CADRE DE PASSATION DE MARCHÉS DYNAMIQUE 

 

A.  Optimisation des ressources  

 
Le schéma présenté à la figure 1 amplifie le concept « d’optimisation des ressources » et « d’adaptation 
au but visé » en matière de passation de marchés à l’intérieur du cadre opérationnel proposé pour la 
Banque, afin d’offrir aux PMR et aux autres clients de la Banque un dispositif de passation de marchés 
plus dynamique et mieux adapté à leurs besoins. L’optimisation des ressources est guidée par quatre 
impératifs généraux : l’économie, l’efficience, l’efficacité et l’équité. À l’intérieur de ces paramètres 
généraux, chaque impératif est déterminé à son tour par plusieurs autres facteurs cruciaux : « l’équité », 

par la transparence, l’ouverture, l’égalité des chances et l’impartialité ; « l’efficacité », entre autres, par la 
proportionnalité et la prévisibilité, ainsi que la capacité à réaliser effectivement les objectifs des PMR 
dans le cadre des engagements légitimes contenus dans leurs politiques industrielles, dans la mesure où 
ceux-ci sont correctement traduits en mesures d’incitation en matière de passation de marchés qui 
encouragent des catégories déterminées de soumissionnaires et créent une demande soutenue pour des 
biens et des services spécifiques, tels que par exemple les produits « verts ». Les principes « d’économie » 
et « d’efficience » sous-tendent, à un degré plus ou moins important, tous les types de modalités de 

passation de marchés, qu’il s’agisse de l’acquisition de biens, de travaux et/ou de services. 
 

Figure 1 
Les quatre piliers de l’optimisation des ressources 
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B. Adaptation à l’objectif visé ou « proportionnalité »  

 
Des difficultés peuvent se poser dans l’application d’un cadre d’optimisation des ressources ou 
d’adaptation à l’objectif visé à certains projets et programmes, car les impératifs essentiels de la politique 

de passation de marchés définis ci-dessus peuvent, et le font assez souvent, se contredire dans le contexte 
d’une transaction ou d’une série de transactions spécifiques. À titre d’exemple, pour les passations de 
marchés de faible valeur, il pourrait s’avérer peu efficace d’exiger leur publication au niveau international 
ou l’utilisation de dossiers d’appel d’offres international normalisés en termes de coût, mais aussi en 
termes de délais, car cela pourrait rallonger davantage le processus dans les cas où les coûts dépassent les 
bénéfices. Dans d’autres cas, dans un souci d’économie et d’efficience, une entité publique acheteuse 
pourrait avoir davantage intérêt à regrouper la demande et à recourir, par exemple, aux contrats-cadres, 
bien que cette approche ne permette pas nécessairement d’optimiser l’accès de nouveaux arrivants sur le 

marché de fourniture des produits ou de services concernés. 
 
Il apparaît donc nécessaire, dans la plupart des cas, d’ajuster les choix à opérer entre certains impératifs 
de la politique de passation de marchés, afin d’arriver à ce qui peut être considéré comme étant la solution 
de passation de marchés optimale pour répondre aux besoins particuliers des clients. C’est cette capacité à 
ajuster les différentes priorités stratégiques qui permet d’aboutir à une approche plus dynamique et plus 
souple dans l’exécution de la passation de marchés à un niveau opérationnel. Toutefois, pour y parvenir, il 

est nécessaire de mettre en place une politique-cadre de passation de marchés plus flexible dans son 
application.   
 
La flexibilité de l’approche pour l’acquisition de biens, de travaux et de services ou la possibilité de 
l’adapter au contexte varient en fonction de la complexité, de la valeur et des risques liés aux transactions. 
En somme, plus la complexité et la valeur d’un marché particulier sont grandes, plus grand est le risque 
fiduciaire lié à la gestion de cette opération pour la Banque et pour ses clients. De même, plus la 

complexité et la valeur d’une transaction particulière sont grandes, plus il est probable que l’impact de 
cette opération soit plus important pour atteindre l’ensemble des résultats du projet ou du programme ou, 
plus généralement, pour renforcer l’efficacité du point de vue du développement. 
 
Tenant compte de ce cadre conceptuel, le schéma présenté à la figure 2 tente d’illustrer les principes de 
base d’une approche dynamique ou contextuelle pour identifier les paramètres qui devraient permettre à la 
Banque de choisir la méthode de passation de marchés adaptée à chaque type de transaction. De même, ce 
schéma fixe également un cadre méthodologique dynamique pour la gestion de la passation de marchés 

en fonction du degré de normalisation du processus d’appel d’offres. À titre d’illustration, une opération 
de passation de marchés peu complexe et de faible valeur entraînera normalement un risque fiduciaire 
moins important pour la Banque et son client. Dans pareil cas, la politique-cadre qui est proposée 
permettra à la Banque d’appliquer une approche normalisée, qu’elle soit prescrite entièrement ou 
partiellement par les dispositions en matière de procédures et de documentation en vigueur au niveau 
local et/ou au niveau de la Banque. À l’autre extrême, si une passation de marchés spécifique est très 
complexe et de grande valeur, l’impact négatif et le risque potentiels pour la Banque et son client, dans le 

cas où cette passation de marchés était effectuée dans des conditions peu optimales, sont importants. En 
pareil cas, une approche « d’adaptation à l’objectif visé » basée sur des procédures personnalisées sera 
appliquée. Autrement dit, en pareil cas, la politique de la Banque en matière de passation de marchés 
offrira une flexibilité extrême, afin de permettre l’application d’une approche sur mesure ou adaptée aux 
besoins qui garantira au client de la Banque l’utilisation la plus optimale possible de ses ressources. Dans 
de tels cas, le degré de normalisation et de prescription sera donc réduit au minimum. 
 

Enfin, le schéma présenté à la figure 2, hormis la référence au dynamisme dans l’application de la 
politique et de la procédure, intègre deux autres dimensions cruciales du cadre de passation de marchés 
proposé par la Banque. Premièrement, une « méthodologie en matière de passation de marchés » sera 
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détaillée en vue de faciliter la mise en œuvre des politiques et des procédures. Elle précisera la méthode à 
appliquer pour les diagnostics de la passation des marchés par pays, par secteur et par projet, pour 
l’identification et l’évaluation des lacunes en matière de capacités et pour le renforcement et le 
développement des capacités en vue de combler ces lacunes. Deuxièmement, un « Guide de la passation 

de marchés » sera élaboré, qui fournira les orientations réelles « à appliquer sur le terrain » qui guideront 
les personnels de la Banque et des pays clients dans l’exécution des transactions. Ce guide comprendra 
notamment des dossiers-types d’appel d’offres, des modèles, des études de cas et des notes d’orientation.   
 

C. Une application du cadre d’orientation et de procédures fondée sur les principes 

 
La nouvelle politique-cadre de la Banque en matière de passation de marchés rassemblera ces quatre 
composantes pour faire en sorte que les nouveaux principes de flexibilité et de fiabilité qu’elle propose et 
qui fondent une approche dynamique d’optimisation des ressources et d’adaptation au but visé, soient 

appliqués avec rigueur, mais aussi de manière raisonnée et uniquement lorsque cela est bien justifié par 
les circonstances de la transaction concernée. Dans d’autres cas, le cadre d’orientation proposé continuera 
d’exiger le recours à des procédures et des documents normalisés, selon les règles définies par la Banque 
dans ses procédures, méthodologies et guides envisagés ou selon les dispositions des systèmes locaux de 
passation des marchés jugés acceptables par la Banque. 
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Figure 2 
Cadre d’orientation et de procédure en matière de passation de marchés 
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ANNEXE 4 

 

MÉTHODES DE PASSATION DE MARCHÉS 

 

A. Généralités 

 
La présente annexe examine les méthodes de passation de marchés génériques et a pour but de proposer des 
catégories/classifications générales et d’identifier des méthodes innovantes et non traditionnelles, ainsi que 
des méthodes optimales qui ne sont pas envisagées pour le moment dans la politique de passation de marchés 
de la Banque. L’objectif visé n’est pas d’essayer de recenser les très nombreuses méthodes qui existent dans 
le monde et leurs spécificités. Cet exercice a pour but de poser les bases permettant d’évaluer l’acceptabilité 
des différentes méthodes et procédures dans le contexte de chaque PMR (capacités du pays, état du marché, 

caractéristiques du secteur, etc.) en accordant une attention particulière à la situation des petits États et des 
États fragiles et affectés par des conflits.  
 

La politique de la Banque en matière de passation de marchés a intégré progressivement des méthodes et des 

dispositions qui reflètent l’évolution générale de la passation de marchés publics, couvrent de nouveaux 
secteurs et catégories de passation de marchés financés par la Banque et tiennent compte des leçons tirées de 
l’expérience ainsi que des besoins des emprunteurs. Elle prévoit chacune des trois principales catégories de 
méthodes : les méthodes de concurrence ouverte, les méthodes de concurrence restreinte et les méthodes non 
concurrentielles. La méthode privilégiée, l’AOI (bien que n’étant pas la méthode par défaut comme il est 
souvent admis à tort, mais dans les faits la méthode prépondérante), pour les marchés relativement complexes 
et de grande ampleur qui fait appel à une large concurrence est essentiellement l’appel d’offres concurrentiel 

ouvert définissant les procédures détaillées concernant la publicité, l’évaluation des offres, l’attribution des 
marchés et les mécanismes de paiement. Les méthodes AON constituent l’autre méthode de concurrence 
ouverte la plus fréquemment utilisée et qui tient compte de la situation spécifique du pays emprunteur. Les 
autres méthodes prévues sont surtout les méthodes de concurrence restreinte (par exemple, l’appel d’offres 
international restreint, la consultation de fournisseurs) ou les méthodes non concurrentielles (par exemple, 
l’entente directe, la régie directe). En outre, la politique de la Banque prévoit des procédures qui répondent à 
des besoins spécifiques et ne sont pas des méthodes de passation de marchés en tant que telles, en ce sens 
qu’elles prescrivent des processus d’examen par la Banque, mais peuvent être concurrentielles, à concurrence 

restreinte ou non concurrentielles (par exemple, les PPP, les FI, les achats communautaires et les achats 
auprès des agences des Nations Unies). Dans l’ensemble, la politique de la Banque couvre donc un large 
éventail de méthodes et de procédures de passation de marchés. 
 

La palette des méthodes de sélection des consultants est large et la plupart des pays n’ont pas élaboré des 
politiques et des procédures de sélection des consultants distinctes de celles qui régissent la passation de 
marchés pour l’acquisition de travaux, de biens et de services autres que les services de consultants et/ou ne 
font pas de différence entre les services de consultants qui ont un caractère intellectuel ou de conseil et les 
services de consultants non intellectuels dans lesquels les aspects matériels de l’activité occupent une place 
prédominante. Même les pays dont les règles de passation de marchés reconnaissent la spécificité des services 
de consultants ont souvent des politiques et des procédures qui diffèrent considérablement de celles de la 

Banque. La sélection de consultants pose donc des problèmes spécifiques qui vont au-delà des méthodes 
elles-mêmes pour toucher des aspects tels que les procédures de présélection, la pondération de la qualité et 
du coût, les règles de calcul pour l’évaluation des propositions financières, les procédures de négociation ou 
les clauses et dispositions des contrats portant notamment sur la responsabilité, les assurances et les 
paiements. 
 

L’examen de la politique offre toutefois l’occasion de revoir l’étendue des méthodes acceptables que la 
Banque pourrait envisager d’appliquer, mais aussi de repenser la classification des méthodes, le rôle de la 
méthode d’AOI, les conditions dans lesquelles d’autres méthodes peuvent être utilisées et, enfin, les 
dispositions qui encore besoin d’être actualisées. À cet effet, la présente annexe situe le champ de l’analyse à 
mener dans le futur concernant l’utilisation des méthodes de passation de marchés. Les thèmes connexes qui 
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seront abordés à une étape ultérieure de la revue ont trait, entre autres, aux procédures connexes d’évaluation 
des offres et d’attribution des marchés, ainsi qu’aux types de marchés. 
 

B. Méthodes de passation de marchés traditionnelles  

 
Les méthodes de concurrence ouverte reposent sur la procédure d’appel d’offres ouvert basée sur des 
documents descriptifs. Elles constituent généralement la méthode privilégiée, les autres méthodes n’étant 
acceptables que dans des circonstances particulières. Elles répondent aux principes fondamentaux 
d’optimisation des ressources et ont pour but de tirer parti des avantages (bonne qualité et juste prix) d’une 
concurrence large entre toutes les entreprises techniquement et financièrement en mesure d’exécuter le 
marché faisant l’objet de l’appel d’offres et s’appuient sur des procédures très particulières telles que la large 
diffusion et l’accès ouvert. Les procédures d’évaluation des offres et d’attribution des marchés varient 

cependant, les deux principales options étant celle de l’offre sélectionnée et conforme évaluée la moins 
disante (le prix le plus bas proposé parmi les soumissionnaires qui est évalué comme répondant aux critères 
de qualification et aux clauses et conditions de l’appel d’offres) et l’offre économiquement la plus 
avantageuse (classée en tête parmi les entreprises répondant à la fois aux exigences de qualification et aux 
critères d’attribution pondérés, notamment le prix et éventuellement selon des procédures d’évaluation des 
offres basées sur l’attribution de points de mérite). La première option s’applique aux dispositions types de la 
Banque, tandis que la dernière est envisagée dans des circonstances limitées dans le cadre des politiques de la 

Banque et fera l’objet d’un examen plus approfondi dans le cadre de la politique révisée. 
 

À vrai dire, il n’existe pas de méthodes de concurrence ouverte pour ce qui est de la sélection des consultants 
dans la mesure où l’établissement d’une liste restreinte n’est pas un véritable processus de préqualification. 

Toutefois, puisqu’elle repose sur un processus de présélection ouvert auquel sont conviées toutes les 
entreprises par le biais d’une demande de manifestations d’intérêt, les méthodes de la sélection basée sur la 
qualité et le coût (QCBS) et de la sélection basée sur la qualité (QBS) peuvent être considérées comme entrant 
dans cette catégorie. 
 

Les méthodes de concurrence restreinte se fondent sur la présélection des soumissionnaires qui peuvent 
ensuite soumissionner à une étape ultérieure ; toutes les entreprises, bien qu’étant qualifiées, ne sont pas 
appelées à participer à l’appel d’offres (il faut noter que ceci diffère de la présélection). Il existe de nombreux 
avatars de la concurrence restrictive, notamment la consultation de fournisseurs et l’achat de produits sur la 
base d’une comparaison des offres de prix obtenues auprès d’un nombre limité (minimum) de 
soumissionnaires. Ces méthodes sont justifiées lorsque le recours à des méthodes de concurrence ouverte 
n’est pas justifié pour des raisons d’économie et d’efficacité, généralement pour les marchés de faible valeur 

(concept relatif à définir en fonction de la situation de chaque marché et pays/secteur), par exemple des 
quantités limitées de biens et de produits qui sont immédiatement disponibles ou répondant à des 
spécifications standard ou des travaux de génie civil et des services autres que des services de consultants 
simples à exécuter. 
 

Concernant les services de consultants, la méthode de la sélection au moindre coût (LCS) et de la sélection 
basée sur les qualifications des consultants (CQS) sont les méthodes de concurrence restreinte qui peuvent 
être utilisées, lorsque la concurrence ouverte n’est pas justifiée pour des raisons d’économie et d’efficacité 
(liées au coût de préparation des propositions, à la durée de l’ensemble du processus de sélection). Cela est 
généralement le cas lorsque la portée des travaux est relativement simple et normalisée, lorsque le coût 
estimatif du marché est relativement faible (encore une fois en fonction de la spécificité du marché et du 

secteur) ou parfois en cas d’urgence (définie selon des critères précis). La sélection dans le cadre d’un budget 
déterminé (FBS), bien qu’étant une méthode de concurrence ouverte en raison de certaines de ses 
caractéristiques, peut être considérée comme restreinte en ce sens que, contrairement aux méthodes QCBS et 
QBS, les entreprises ne peuvent pas faire des offres financières différentes du budget fixé. En outre, ses 
conditions d’application sont relativement semblables à celles des méthodes LCS et CQS (il faut noter qu’un 
budget fixe doit être de faible valeur). 
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Les méthodes non concurrentielles sont basées sur les marchés par entente directe (l’approvisionnement 
auprès d’un fournisseur unique, l’approvisionnement auprès d’un fournisseur exclusif). Dans ce cas, la même 
entreprise ou le même individu est sélectionné(e) dans des conditions bien définies, généralement lorsqu’il 
n’existe aucune concurrence possible et, par conséquent, lorsque les principes essentiels de passation de 

marchés, en particulier les principes d’économie et d’efficacité, ne seraient pas tout à fait garantis dans le 
cadre d’un processus concurrentiel. Le recours à ces méthodes devrait être évité à cause de leur impact négatif 
potentiel sur la qualité et le prix, de leur manque de transparence et du risque qu’elles encouragent des 
pratiques de fraude et de corruption. Les circonstances dans lesquelles elles peuvent être envisagées sont : i) 
en cas d’élargissement de la portée des travaux dans le cadre d’un marché existant passé à l’issue d’un 
processus concurrentiel et si le lancement d’un nouveau processus de mise en concurrence n’est pas favorisé 
par les conditions du marché (les prix devraient être pourtant conformes à ceux du marché initial) ; ii) en cas 
de normalisation des équipements, des pièces de rechange ou lorsque les équipements employés sont 

brevetés ; iii) lorsque le marché est de faible valeur (selon le contexte du marché et du pays), c'est-à-dire 
lorsque le marché porte sur des quantités généralement limitées de biens standard ou des travaux de 
dimension réduite et simples à réaliser ; iv) lorsque le marché porte sur des services spécialisés autres que les 
services de consultants qui peuvent être limités à l’administration nationale et, dans certains cas, aux 
entreprises publiques ; et v) dans des situations d’urgence définies de façon claire et précise. Les méthodes 
non concurrentielles comprennent la régie (main-d’œuvre directe, régies départementales ou travail direct) 
assurée par une unité publique de construction qui n’est pas autonome au plan de la gestion, au plan juridique 

ou financier et utilise son propre personnel et son propre matériel. 
 
La méthode correspondante en ce qui concerne la sélection des consultants est celle de la sélection d’un 
fournisseur unique (SSS) lorsque la mise en concurrence n’est pas censée respecter les principes 
fondamentaux de passation de marchés. Elle peut être indiquée pour les missions qui constituent le 
prolongement naturel d’un travail effectué précédemment ou sont simples et/ou de faible valeur ou encore 
lorsqu’une seule entreprise présente l’expérience et les qualifications requises.  

 
Présélection ou sélection après soumission  
 
La présélection est préférée, lorsque la portée des travaux est complexe et, par conséquent, les coûts estimatifs 
liés à la préparation des offres sont élevés, de telle sorte que des offres sont sollicitées seulement auprès 
d’entreprises qualifiées et expérimentées, qui disposent de ressources et peuvent répondre aux exigences de 
qualification technique et financière à une étape ultérieure de l’appel d’offres. Il peut s’agir, par exemple, de 
contrats pour la fourniture et l’installation de gros équipements et installations tels que des centrales 

électriques, les stations d’épuration ou les systèmes d’alimentation en eau ; de grandes infrastructures telles 
que les routes à péage, les ponts suspendus, les tunnels, les ports ou les barrages ; des services autres que les 
services de consultants hautement spécialisés et complexes dans le domaine des technologies de l’information 
et de la communication (TIC) et pour la fourniture et l’installation de systèmes d’information. La procédure 
de présélection est souvent utilisée également pour des formes de marchés complexes (par exemple, les 
marchés négociés, les marchés clé en main ou de type conception-construction) et peut être employée dans 
toute autre circonstance où la concurrence est considérée comme potentiellement biaisée. Il faut noter que la 

taille et le coût estimatif d’un marché n’est pas en lui-même suffisant pour justifier le recours à la procédure 
de présélection ; par exemple, dans les pays où la concurrence est limitée, il serait peut-être préférable que les 
appels d’offres concernant les gros ouvrages standards soient effectués sans passer par une phase de 
présélection.  
 
Procédure en une étape ou en deux étapes  
 

Le choix entre la procédure d’appel d’offres en une étape et la procédure en deux étapes est indépendant du 
choix porté sur une catégorie de méthodes particulière (concurrence ouverte, concurrence restreinte ou non 
concurrentielle), bien que la procédure en deux étapes soit appliquée dans le cadre des méthodes de 
concurrence ouverte qui, en raison de leur caractère particulier, requièrent l’utilisation de ce processus plus 
long et plus complexe, mais très perfectionné. La procédure en une étape est généralement l’option 
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privilégiée, car le processus est plus simple et plus rapide à mettre en œuvre et peut s’appliquer aussi bien à la 
concurrence ouverte qu’à la concurrence restreinte.  
 
La procédure en deux étapes comprend, dans la première étape, la présentation de propositions purement 

techniques, sans aucune information financière ou liée au prix, sur la base d’une étude de faisabilité ou d’un 
avant-projet sommaire accompagné de spécifications indicatives. Cette première étape est suivie, dans la 
deuxième étape, par la présentation d’offres techniques et financières définitives sur la base des dossiers 
d’appel d’offres modifiés, tout en respectant la confidentialité des propositions présentées par les 
soumissionnaires durant la première étape. La procédure en deux étapes est justifiée et présente des avantages, 
lorsque la conception du projet est complexe et que des spécifications techniques fonctionnelles ou de 
performance ne peuvent être achevées avant d’engager des discussions plus approfondies avec les 
soumissionnaires potentiels (par exemple, dans les projets de centrale électrique) ou parce que le secteur est 

sujet à des mutations rapides (par exemple, les TIC).  
 

C. Méthodes non traditionnelles 
 

Les méthodes présentées ci-après ne sont pas normalement utilisées dans le cadre des financements de la 
Banque, en raison de leur complexité et de la nature des projets qu’elle finance. Elles ne sont pas 
spécifiquement interdites et sont parfois visées par des dispositions générales et non prescriptives. Elles 
s’appliquent généralement à un processus de concurrence ouverte, mais pourraient également faire appel à 

une concurrence restreinte. Elles méritent toutes d’être étudiées de manière plus approfondie en vue d’être 
éventuellement intégrées dans la politique révisée. 
 

Dialogue compétitif et autres procédures fondées sur la négociation  
 

Le dialogue compétitif est une méthode relativement nouvelle destinée à être appliquée dans les processus de 
passation de marchés particulièrement complexes, notamment lorsque les spécifications techniques sont 
difficiles à définir entièrement à l’avance. Le processus est conçu pour arriver à des solutions innovantes à 
travers des échanges et des débats entre l’organisme acheteur et les soumissionnaires potentiels et diffère de 

l’approche classique, en ce sens que les négociations sont quelque peu inversées avec la phase de soumission 
et d’évaluation. Le fait d’avancer les négociations avec les soumissionnaires en les plaçant avant la 
publication des dossiers d’appel d’offres favorise l’adoption de dispositions techniques, financières, 
commerciales et juridiques précises qui ne peuvent être (re)négociées après l’évaluation des offres (seul le 
contrat final est négocié). Le principal avantage que présente cette méthode par rapport aux autres est qu’elle 
permet de trouver des solutions innovantes au point de vue technique et financier que même les processus 
d’appel d’offres en deux étapes ont du mal à égaler. L’examen des options, l’évaluation des solutions 

optimales, la définition de solutions indicatives et des prix y afférents et, enfin, des besoins définitifs 
constituent une approche systémique. Le dialogue compétitif doit débuter avec des objectifs clairs, une 
planification appropriée et des critères d’attribution très détaillés et bien définis, autant d’ingrédients 
essentiels pour garantir son succès. Un aspect particulier qui mérite d’être examiné est le respect de la 
confidentialité et le traitement équitable et impartial de tous les soumissionnaires durant la phase de dialogue. 
 

Les autres procédures basées sur les négociations ont trait généralement aux négociations parallèles, par 
opposition aux négociations séquentielles traditionnelles avec le soumissionnaire évalué le moins disant et, 
éventuellement, avec le soumissionnaire arrivé en deuxième position et ainsi de suite avec les autres, si et 
lorsque les négociations échouent avec les premiers. 
 

Méthode de conception-construction (DB)  
 

Cette méthode, qui constitue également une forme de contrat, prévoit la présentation d’offres sur la base des 
exigences et spécifications techniques et/ou fonctionnelles du maître de l’ouvrage, généralement dans le cadre 
d’un processus normal d’appel d’offres en une étape. Pour les travaux dont la portée est particulièrement 
complexe, l’on peut recourir à une procédure d’appel d’offres en deux étages. Cette méthode est normalement 
utilisée pour les marchés relatifs à des installations, des équipements ou usines ou parfois pour des 
infrastructures complexes. Les méthodes de conception-construction-exploitation (DBO) sont utilisées dans le 
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cadre d’appels d’offres traditionnels portant sur la mise en service et la phase initiale d’exploitation d’une 
installation, d’un équipement ou d’une infrastructure ou par des concessionnaires dans le cadre d’accords de 
PPP (voir ci-dessous).  
 

Ingénierie, acquisitions et construction (EPC) 
 
De par sa nature, cette méthode s’assimile davantage à un contrat qu’à une méthode de passation de marchés 
et se rapproche d’un contrat clé en main, en vertu duquel l’entrepreneur prend entièrement en charge la 
conception et la construction, ainsi que les risques commerciaux vis-à-vis des autres prestataires de services. 
Cette méthode est normalement employée dans des situations où le maître de l’ouvrage souhaite répartir de 
nouveau les risques et où il y a une forte incertitude concernant le prix et la durée du contrat. Toutefois, cette 
méthode est très controversée, car de tels travaux sont d’ordinaire exécutés par un entrepreneur dans le cadre 

d’un contrat de concession conclu avec une « entité ou société à but spécial » qui transfère la plupart des 
risques à l’entrepreneur à travers un contrat EPC ou un contrat clé en main.  
 
Concessions 
 
Les concessions ou les accords de PPP s’appuient généralement sur des processus tels que le BOO 
(construction-propriété-exploitation) ; BOT (construction-propriété-transfert) ; BOOT (construction-

propriété-exploitation-transfert) qui ne sont pas des méthodes de passation de marchés en tant que telles, en ce 
sens qu’elles ne sont pas définies dans le détail comme sont les méthodes traditionnelles décrites plus haut. 
Elles ne cessent toutefois de gagner du terrain sur un marché de plus en plus ouvert dans ce contexte de crise 
financière internationale. Le processus d’évaluation et d’attribution est fondé sur des procédures de 
concurrence ouverte en plusieurs étapes fondées sur des critères d’évaluation complexes, qui vont au-delà des 
exigences traditionnelles de qualification technique, financière et commerciale. La structure du financement et 
l’équilibre financier du projet, les exigences de performance minimales, les droits d’utilisation et la création 

de revenus, et les mécanismes de d’amortissement sont particulièrement importants. L’entreprise ou le 
concessionnaire retenu(e) se chargent généralement de l’acquisition des biens, des travaux et des services de 
consultants et des autres services requis dans le cadre du marché, en suivant les procédures et pratiques 
standards de l’entreprise. 
 
Passation de marchés basée sur la performance (passation de marchés basée sur les résultats ou passation de 
marchés axée sur la performance) 
 

Cette méthode renvoie à des processus qui débouchent sur l’établissement d’une relation contractuelle où les 
paiements sont effectués sur la base d’extrants mesurés répondant à des spécifications techniques et à des 
besoins fonctionnels définis en termes de qualité, de quantité et de fiabilité (à l’opposé des intrants dans les 
marchés traditionnels). C’est une méthode de passation de marchés de même qu’une forme de contrat qui 
diffère de la passation de marchés traditionnelle en ce sens que les spécifications techniques sont définies 
comme des résultats, les offres peuvent être dissemblables pour permettre aux soumissionnaires de proposer 
des innovations (la solution la mieux adaptée) ; des biens, travaux et services autres que les services de 

consultants peuvent être fournis dans le cadre d’un contrat unique, les entreprises supportent les risques 
commerciaux et liés à la performance et les paiements sont fonction de la performance. Elle intègre 
explicitement des caractéristiques telles que des indicateurs grâce auxquels il est possible de mesurer les 
résultats et la performance globale des entrepreneurs, la collecte des données, les paiements en fonction de la 
quantité et de la qualité des produits (parties fixes et parties variables) et des récompenses et des sanctions 
telles que les primes de performance ou des réductions sur les paiements et l’exclusion. 
 

Cette méthode s’applique en particulier aux contrats de réhabilitation, d’entretien, de gestion, de 
conception/fourniture/conception (ou réhabilitation) et éventuellement à leur mise en service et/ou 
exploitation et entretien pour un nombre d’années défini ; les contrats DBO et les concessions assorties de 
programmes d’aide basée sur les résultats (OBA). 
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La rémunération au rendement (P4P) recouvre un certain nombre d’approches semblables utilisées pour la 
fourniture des services autres que les services de consultants telles que, par exemple, l’amélioration de la 
quantité, de la qualité et/ou de la couverture des services par l’établissement d’un lien explicite entre la 
performance et les paiements effectués, les rétributions financières pour rendement satisfaisant et la résiliation 

anticipée pour défaut de résultats. Les contrats définissent des résultats explicites et mesurables. Les 
paiements reçus par les prestations pour les services rendus ont entraîné systématiquement une amélioration 
de la qualité et du volume des prestations fournies. Cette approche peut poser un problème d’éthique car les 
zones à faible rendement qui ont le plus besoin d’aide peuvent recevoir moins de ressources, ce qui peut 
renforcer les inégalités préexistantes. 
 
Aide basée sur les résultats (OBA) et décaissement basé sur les résultats (OBD) 
 

L’aide basée sur les résultats est le recours à des subventions explicites versées en fonction des résultats ou de 
la performance pour compléter ou remplacer les frais d’utilisation en vue de fournir des extrants ou des 
services déterminés auparavant et répondant à certains critères de performance définis d’avance. Ceci signifie 
que le prestataire de services assume le risque lié au préfinancement de la réalisation des résultats convenus. 
L’OBA ne devrait pas être confondue avec les passations de marchés fondées sur la performance, bien qu’elle 
puisse être considérée comme une application spécifique, dans la mesure où elle se limite au paiement d’un 
élément de subvention. Les mécanismes OBD utilisent une approche similaire mais distincte car cette 

méthode s’applique particulièrement aux entités gouvernementales ou publiques qui n’opèrent pas dans une 
optique commerciale. 
 
Enchères  
 
Les enchères en matière de passation de marchés sont des enchères inversées où le soumissionnaire le moins 
disant est celui qui présente l’offre de prix définitive la moins élevée parmi tous les soumissionnaires, dont les 

offres sont jugées techniquement conformes. Elles peuvent prendre différentes formes. Elles sont 
essentiellement adaptées pour les processus simples tels que l’acquisition de biens courants et présentant des 
spécifications techniques simples, les services autres que les services de consultants normalisés et à faible 
contenu intellectuel ou les marchés répétitifs dont les termes de référence et le contenu des travaux sont très 
bien définis. 
 
Accords-cadres 
 

Les accords-cadres sont des conventions de longue durée conclues avec des fournisseurs, des entrepreneurs et 
des prestataires de services autres que les services de consultants qui énoncent des clauses et conditions en 
vertu desquelles il est possible d’effectuer rapidement des passations de marchés spécifiques (appels sur 
contrat) tout au long de la durée de l’accord. Ils sont également désignés sous divers noms : marchés 
d’utilisation courante, offres à commande, marchés à taux fixes, marchés à taux parallèles, marchés passés 
avec un panel de fournisseurs, marchés à prélèvements progressifs, marchés IDIQ (à prestations/quantités 
indéterminées), listes à usage et conventions d’offres à commandes. Les termes « accords » et « contrats » 

sont souvent utilisés de façon interchangeable. Les accords-cadres sont établis dans la première étape d’un 
processus de passation de marchés concurrentiel et sont exécutés par la suite à travers des appels répétitifs 
dans la seconde phase. Ils sont généralement basés sur des prix qui sont soit convenus à l’avance ou 
déterminés dans la seconde phase à l’issue d’une procédure d’appel à la concurrence ou d’un processus qui 
permet de les réviser sans passer par une nouvelle procédure de mise en concurrence. Toutefois, un accord-
cadre peut ne pas être en lui-même un contrat ; tandis que l’accord-cadre issu de la première étape de 
passation de marchés définit les modalités devant régir les appels subséquents lors de la deuxième phase, 

l’accord-cadre pourrait constituer une offre à commandes et un contrat ne sera formé que chaque fois qu’une 
commande est passée.  
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Les accords-cadres devraient être limités à un nombre maximum d’années, à des montants maximums définis 
selon les risques et avec un minimum de fournisseurs/entrepreneurs. Aucun nombre maximum de 
fournisseurs/d’entrepreneurs n’est exigé dans le cadre des accords-cadres à fournisseurs/entrepreneurs 
multiples. Les clauses et conditions doivent être clairement définies et prévoir notamment des procédures 

d’appel sur contrat qui ne doivent pas permettre d’apporter des modifications significatives aux clauses et 
conditions de l’accord initial. Les prix soumis et convenus initialement peuvent être révisés selon des 
procédures clairement définies dans les clauses et conditions de l’accord-cadre. Lorsque des prix plafonds ont 
été définis après la première phase, les prix d’appel appliqués par un fournisseur/entrepreneur ne devraient 
pas dépasser les prix plafonds du même fournisseur/entrepreneur. 
 
Les accords-cadres constituent une bonne alternative aux méthodes de concurrence restreintes ou non 
concurrentielles pour l’acquisition de biens disponibles dans le commerce et d’utilisation courante répondant 

à des spécifications standard et pour l’acquisition de services autres que les services de consultants simples ou 
des marchés de travaux de faible valeur, lorsque le volume requis et les dates de livraison ne peuvent pas être 
prédits de façon précise. Des réductions de volume significatives seront obtenues en regroupant la demande 
de plusieurs organismes acheteurs. Elles sont particulièrement indiquées, lorsqu’il existe un renouvellement 
fréquent des commandes basé sur le même ensemble de spécifications (ou des spécifications similaires) ; le 
volume requis et les dates de livraison ne peuvent pas être prédits de façon précise ; des organismes acheteurs 
indépendants acquièrent les mêmes biens et/ou n’ont pas les capacités nécessaires ; ou en situation d’urgence. 

Il existe de nombreux avantages potentiels en termes de coût et de délai, d’amélioration de la qualité et de la 
fiabilité, de meilleure gestion de la chaîne d’approvisionnement ou de renforcement de la gouvernance et de la 
planification budgétaire. L’application inappropriée des accords-cadres peut toutefois accroître le risque de 
restreindre la concurrence, de créer ou de consolider un monopole d’approvisionnement, de discrimination à 
l’encontre des petits fournisseurs/entrepreneurs et d’accroître les risques de collusion entre ces 
fournisseurs/entrepreneurs. 
 

Contrats à prestations indéterminées 
 
Ce sont des accords-cadres pour le recrutement de consultants (cabinets et individus). Une fois que le cadre 
est mis en place, des missions individuelles (appels sur contrat) peuvent être attribuées sans recourir de 
nouveau à une procédure de mise en concurrence, évitant ainsi la multiplication des commandes renouvelées. 
Après quelques années, un nouvel appel à la concurrence est lancé en vue d’actualiser la liste de consultants et 
préserver le caractère concurrentiel du processus. Ces deux types de méthodes présentent des avantages 
similaires (en termes d’efficacité) : réduire les coûts liés aux procédures de sélection répétées ; réduire le 

temps nécessaire pour la sélection des soumissionnaires ; offrir un moyen pleinement concurrentiel de fournir 
des experts dans un court délai dans les situations d’urgence et favoriser des économies d’échelle. 
 
Programme de négociation de prix préférentiels auprès des fournisseurs  
 
Les pays paient des prix différents pour les mêmes produits, surtout en raison des conditions du marché ou du 
faible niveau des volumes commandés. Plusieurs d’entre eux ont rationnalisé les passations de marchés à 

travers des « gains rapides » en se fondant sur les principes suivants (identification et établissement d’un 
ordre de priorité entre les principaux chapitres de dépenses, diagnostic des dépenses liées aux projets, analyse 
des coûts et définition de référentiels pour la fixation des prix des biens achetés de façon courante). Il existe 
également des exemples de processus de passation de marchés plurinationaux, par exemple pour l’achat des 
médicaments contre le VIH/sida et les contrats et les prix « pré-négociés » avec les agences des Nations 
Unies. 
 

Traditionnellement, la Banque n’a pas été, et à juste titre (n’étant pas directement partie aux processus et 
contrats de passation de marchés pilotés par les emprunteurs, impliquée dans les négociations de taux 
préférentiels. Les négociations collectives avec les fournisseurs dans différents pays ou projets seraient à peu 
près équivalentes à la fixation de « plafonds » (encadrement des prix) qui sont anticoncurrentiels. L’approche 
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de la Banque vise plutôt essentiellement à aider les pays à mettre en place des plateformes de passation de 
marchés en ligne. 
 
Principes de compensation 

 
Les passations de marchés dans le cadre de dispositifs de compensation donnent lieu à des contrats à long 
terme, ouverts et plurinationaux, en particulier les crédits bancaires compensés par les offres futures, qui 
posent des problèmes liés à l’évaluation des offres (critères) et à la mise d’un processus d’appel d’offres 
complexe qui requièrent de disposer d’organismes d’exécution extrêmement bien outillés capables de 
comprendre et d’appliquer ce concept. Ces mécanismes ont été souvent utilisés dans les contrats de défense et 
dans les économies émergentes en vue de garantir les transferts de technologies. 
 

Actifs loués  
 
Le crédit-bail offre comme une solution alternative à l’achat lorsqu’il existe des avantages économiques et/ou 
opérationnels : réduction des coûts de financement, avantages fiscaux, utilisation temporaire des actifs, 
réduction des risques d’obsolescence. Cette méthode consiste également dans la location-acquisition (crédit-
bail financier ou bail-achat) ou la location-exploitation. Dans le cadre d’un contrat de bail, le propriétaire de 
l’actif (le « bailleur ») transmet à l’utilisateur (le « locataire ») le droit d’utiliser l’équipement moyennant un 

certain nombre de paiements déterminés sur une période de temps convenue. La location-acquisition sert à 
financer un actif sur une grande partie de sa durée de vie utile, en transférant les avantages et les risques au 
locataire. La location-exploitation est semblable à la location d’actifs et est conclue normalement pour une 
durée plus courte que la durée de vie utile de l’actif, période à l’expiration de laquelle le locataire restitue les 
biens au bailleur sans autres obligations. Les dossiers d’appel d’offres (généralement relatifs aux biens) 
précisent la durée et le type de location requis. Si des offres d’achat sont autorisées pour concurrencer les 
offres de location, la méthode d’évaluation qui serait appliquée pour comparer les conditions de location et les 

conditions de vente devrait être clairement énoncée dans les dossiers d’appel d’offres. D’ordinaire, il est 
procédé au calcul de la valeur actualisée nette (VAN) des différentes offres. 
 
Biens usagés  
 
Dans certaines circonstances, l’acquisition de biens de seconde main ou la rénovation d’équipements onéreux 
peut se révéler plus économique et plus efficient que l’achat de nouvelles fournitures. L’on peut recourir à 
l’achat de biens usagés dans certaines circonstances (mais pas uniquement pour des raisons d’économie 

budgétaire) et ces biens ne devraient pas être achetés à l’issue d’un processus concurrentiel permettant 
également la soumission d’offres pour l’achat de biens neufs. Les conditions de marché devraient être 
évaluées : i) l’existence d’un excédent (suffisant en quantité et en qualité) du type de biens requis auprès d’un 
nombre suffisant de fournisseurs pour garantir le caractère concurrentiel de l’appel d’offres ; et ii) l’absence 
d’économies d’échelle dans l’acquisition de biens neufs, se traduisant par des coûts excessifs. Les 
exigences/spécifications techniques devraient décrire les caractéristiques minimales des fournitures usagées, 
telles que leur âge et leur état (par exemple, rénovées, comme neuves ou dans un état acceptable si elles 

présentent des signes d’usure normale). 
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ANNEXE 5 

 

LE CYCLE DE PASSATION DES MARCHÉS 

 

A. Renforcement du cycle de passation des marchés  

 
La révision de la politique de la Banque en matière de passation de marchés offre l’occasion d’examiner 
les moyens de renforcer le rôle de la passation de marchés dans le contrôle fiduciaire global exercé par la 
Banque et dans son modèle de promotion de l’efficacité du développement. Dans le cadre des Règles en 
vigueur, la Banque s’est concentrée principalement sur le processus de soumission et d’attribution des 
marchés, bien souvent à l’exclusion des deux autres étapes cruciales du cycle de passation des marchés, 
c'est-à-dire les activités de planification de la passation de marchés (qui couvrent l’étape préalable aux 

soumissions) et d’exécution des marchés (qui couvrent la phase suivant l’attribution des marchés). 
 
Dans une perspective plus dynamique et davantage axée sur les résultats, le processus de passation de 
marchés peut être défini comme un processus global tant au niveau de l’ensemble du projet qu’au niveau 
de chaque contrat. Au niveau des pays/projets, cela suppose de considérer le processus de passation de 
marchés depuis la phase de conception du projet (c'est-à-dire l’évaluation des besoins du bénéficiaire et la 
planification globale de la passation de marchés) jusqu’à l’évaluation des performances et à la réalisation 

des résultats généraux, en coordination avec l’organisation et la planification globales de la passation des 
marchés au niveau du pays. Au niveau du contrat, cela suppose que l’on prenne en compte toutes les 
étapes, de la planification à la bonne exécution et à l’achèvement du contrat, en passant par les procédures 
d’appel d’offres/de sélection et l’attribution du marché.  
 
En fait, le mandat fiduciaire de la Banque couvre l’ensemble du cycle de projet. Si une attention 
suffisante est généralement accordée au plan d’exécution du projet et au plan de passation de marchés au 

stade de la conception (de l’identification et de la préparation du projet) et à l’application des règles et 
procédures de passation de marchés de la Banque à travers un suivi relativement rapproché et un contrôle 
de l’application des règles, ce n’est généralement pas le cas en ce qui concerne les procédures de gestion 
des contrats. Même lorsqu’un processus d’appel d’offres ou de sélection s’est révélé efficace, en 
supposant que le processus de planification de la passation de marchés a été conduit de manière efficace 
et rationnelle, de nombreux problèmes et risques demeurent au stade de la gestion du contrat.  
 
La Banque n’assure toutefois pas un suivi et une comptabilité par contrat ni ne passe systématiquement en 

revue les procédures des emprunteurs dans ce domaine durant la préparation et l’exécution des projets. 
D’aucuns déplorent également un manque de clarté (perçu) concernant le rôle d’appui à la mise en œuvre 
joué par la Banque de même qu’une certaine ambiguïté dans la définition des responsabilités liées à la 
gestion des marchés, bien que celle-ci incombe entièrement aux emprunteurs.  
 
B. Modification du paradigme d’examen de la passation de marchés par la Banque  

 

Le contrôle effectif de l’application des règles de passation de marchés et le suivi et évaluation (S&E) de 
l’exécution et des résultats des projets dans le cadre d’un cycle de passation de marchés plus large 
requièrent que la Banque réexamine le paradigme qui sous-tend les examens préalables, a posteriori et 
indépendants, afin d’exercer de façon efficace sa mission de contrôle. Parmi les changements nécessaires, 
il faudra veiller à une meilleure intégration entre le plan d’exécution des projets, le plan de passation de 
marchés et le suivi-évaluation. Par ailleurs, il faudra mettre beaucoup plus l’accent sur le traitement des 
incohérences entre les plans de passation de marchés et l’état d’exécution réel des projets pour permettre 

une évaluation préalable efficace des mécanismes de gestion des marchés.  
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Pour un suivi-évaluation efficace des projets, il faudra définir et appliquer des indicateurs de performance 
permettant d’identifier et de mesurer différents aspects relatifs à la mise en œuvre effective des projets. 
Ces indicateurs serviraient à mesurer, par exemple : i) la qualité et le respect de critères d’exécution des 
marchés, notamment les résultats des contrôles physiques et des audits techniques en vue d’apporter les 

améliorations nécessaires ; ii) l’application de la politique-cadre de la Banque en matière de passation de 
marchés ; et iii) le respect de toutes les clauses contractuelles, notamment en ce qui concerne les montants 
à payer et les délais de règlement des factures. S’agissant de la gestion des marchés dans le cadre de 
projets individuels, les capacités techniques et de suivi de l’emprunteur concerné auront besoin d’être 
évaluées, notamment afin de déterminer si ou dans quelle mesure l’externalisation des fonctions de 
gestion des marchés peut être une approche à privilégier. Il sera également nécessaire d’envisager une 
approche « gagnant-gagnant » flexible, conciliante et concertée vis-à-vis de la gestion des marchés, en 
apaisant et en réduisant les tensions et en favorisant l’établissement d’une relation constructive pour 

permettre une appropriation accrue des processus contractuels par le maître d’ouvrage et par 
l’entrepreneur. 
 
Le réaménagement du processus d’examen de la passation de marchés de la Banque ne peut être efficace 
sans améliorer parallèlement les procédures de décaissement de la Banque : un renforcement du contrôle 
des dépenses sera nécessaire, en particulier pour vérifier que les paiements sont effectués conformément 
aux clauses du contrat, qu’ils ne dépassent pas la valeur du marché et sont effectués au profit d’entreprises 

admissibles, et qu’ils sont apurés et enregistrés. Le renforcement du suivi des contrats fera nécessairement 
appel au renforcement et à la modernisation du processus de décaissement, afin de le rendre plus efficace 
aussi bien à l’interne que vis-à-vis des emprunteurs. De plus, la mise en place d’un dispositif de garanties 
renforcé pour les projets à haut risque devra être sérieusement envisagée. 
 
C. Planification de la passation de marchés  

 

Si le rôle de la Banque dans la planification de la passation de marchés a été renforcé à travers l’exigence 
d’élaboration d’un plan de passation de marchés, tel que prévu dans les Règles, la pratique observée au 
niveau opérationnel semble confirmer que cette disposition n’a pas été appliquée dans de nombreux des 
cas avec suffisamment de rigueur et d’engagement. Bien souvent, les plans de passation de marchés ont 
été élaborés davantage dans le souci de respecter une exigence administrative, en fixant simplement les 
seuils prévus pour le recours aux procédures d’AOI ou d’AON ou pour le recrutement de consultants 
nationaux, sans faire d’efforts significatifs pour structurer les marchés de façon optimale et définir les 
méthodes de passation de marchés les mieux adaptées à un projet spécifique.   

 
En particulier, les évaluations préalables détaillées et précises des besoins des clients constituent souvent 
l’exception plutôt que la règle. Ces évaluations doivent être accompagnées par des études et des analyses 
du marché permettant de se faire une idée exacte de la nature des fournisseurs et/ou des entrepreneurs 
et/ou des consultants locaux et internationaux disponibles pour un ensemble donné de passation de 
marchés ou un ensemble de passation de marchés groupées nécessaires pour l’exécution d’un projet ou 
programme donné. Par ailleurs, il faudrait envisager de recourir à des procédures de planification de la 

passation de marchés basée sur le risque afin d’améliorer l’efficacité de la passation de marchés. Les 
procédures de passation de marchés actuelles ne sont pas suffisamment axées sur le risque, mais sont pour 
l’essentiel axées sur la valeur et, dans la pratique, les seuils d’examen préalable et a posteriori ne tiennent 
pas suffisamment compte du risque lié à la passation de marchés (voir annexe 2 sur la passation de 
marchés axée sur le risque). 
 
Comme indiqué, la production (et la mise à jour) d’études de marché et d’estimations de coûts exactes 

pour les acquisitions de biens et travaux envisagés n’ont pas fait l’objet de suffisamment d’attention. À 
cela s’ajoute la question des révisions de prix pendant la durée des contrats à long terme. Dans certains 
cas, l’on observe dans les contrats de génie civil des augmentations substantielles des prix qui ne sont pas  
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généralement prises en compte dans les estimations initiales des coûts d’un projet de passation de 
marchés donné. En pareil cas, l’importance accordée au suivi des contrats peut justifier l’application d’un 
mécanisme de suivi des prix (PPM) qui fournira des indications au personnel de la Banque pour évaluer si 
les prix des soumissions et, par la suite, les augmentations de prix, sont raisonnables. Certaines initiatives 

destinées à promouvoir une transparence accrue des estimations de coûts, telles que CoST et/ou Open 
Contracting, permettent d’offrir aux emprunteurs un cadre plus précis pour la préparation des plans de 
passation de marchés. Le peu d’intérêt accordé aux évaluations globales des besoins des clients, de même 
que le manque d’études de marché détaillées, posent également problème.  
 
Une bonne planification de la passation de marchés, qui passe notamment par l’élaboration d’estimations 
de coûts exactes et le suivi et la mise à jour de ces données chiffrées tout au long du processus d’appel 
d’offres ainsi que par l’identification de la méthode de passation de marchés la mieux adaptée pour un 

marché ou des marchés donnés, doit également veiller à l’adéquation des formulaires de contrat et 
déterminer, par exemple, si pour certaines situations à plus haut risque, il peut s’avérer nécessaire de 
prévoir l’inclusion d’un cahier des clauses administratives particulières. S’agissant des retards ou des 
défauts de paiement, par exemple, il est peut-être prudent de recourir à des lettres de crédit pour garantir 
les paiements et d’inclure dans les formulaires de contrat standard un mécanisme prévoyant l’ouverture de 
comptes-séquestres destinés aux paiements.   
 

D. La gestion des marchés  

 
Le rôle de la Banque dans le domaine de la gestion des marchés s’inscrit traditionnellement dans le cadre 
de la supervision globale des projets, dans la mesure où elle n’est pas partie aux contrats qu’elle finance. 
La fonction de supervision de la Banque en matière de gestion des marchés se limite actuellement, pour 
une grande part, à l’évaluation des capacités de gestion des marchés (processus et systèmes internes) et 
des risques (en élaborant des mesures d’atténuation en fonction des besoins) en vue de garantir un suivi 

efficace des contrats et la réalisation des résultats finaux.  
 
Ceci ne signifie pas et ne devrait pas signifier que la Banque ne se préoccupe pas de ce qu’il advient après 
l’attribution des marchés, car cette étape est sans doute la plus sujette à la fraude et à la corruption et 
l’impact des dépassements excessifs des délais et des coûts, des défaillances dans l’exécution du marché 
et de la mauvaise qualité, etc. sur les résultats du projet peuvent être énormes.  
 
Dans la pratique, cependant, la Banque a moins d’influence pour jouer un rôle actif durant la période 

suivant l’adjudication des marchés, période dans laquelle les responsabilités incombent 
presqu’entièrement aux emprunteurs. Au-delà de la priorité générale accordée au renforcement des 
capacités et des appels à concentrer moins les efforts sur les examens préalables et davantage sur les 
examens et audits a posteriori, il est essentiel d’accorder plus d’attention à la gestion des marchés et aux 
évaluations des risques.  
 
Une des principales raisons qui fait que la gestion des marchés ne soit pas correctement assurée est que 

les organismes d’exécution ne bénéficient d’aucune orientation ni d’aucun soutien auprès de la Banque 
durant l’exécution des marchés. Même si c’est aux PMR qu’il revient en définitive de mettre en œuvre les 
mécanismes les plus adaptés pour s’assurer que les résultats des contrats sont atteints, en tenant dûment 
compte des objectifs de développement du projet, la Banque a la possibilité de régler au mieux les 
problèmes liés à l’exécution des projets, y compris à travers sa politique de passation de marchés, en 
orientant davantage ses efforts vers l’appui à la gestion des marchés. 
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Pour garantir le respect des principes fondamentaux de la politique de passation de marchés, la gestion 
des marchés devrait être considérée comme faisant partie intégrale du processus de passation de marchés, 
ce qui requiert de définir des règles claires que devront suivre toutes les parties (emprunteurs et secteur 
privé) et qui devraient permettre à la Banque d’exercer son mandat fiduciaire. La prise en compte de 

l’ensemble du cycle de passation de marchés, de la planification globale de la passation de marchés liée 
aux projets à l’achèvement des contrats, permettrait d’améliorer les garanties fiduciaires aussi bien dans la 
phase d’appel d’offres que dans la phase d’exécution des contrats, tout en favorisant le suivi et le contrôle 
de toutes les étapes du cycle de passation de marchés, de la préparation des termes de 
référence/spécifications à l’acceptation finale et au paiement. Elle favorisera également la mise en place 
d’un cadre approprié permettant à la Banque et aux PMR d’assurer ce suivi et ce contrôle, notamment à 
travers l’évaluation et le suivi de la qualité, la gestion des marchés et l’analyse de la performance des 
entrepreneurs.  

 
E. Audits de la passation de marchés 

 
Les audits de la passation de marchés peuvent compléter l’examen préalable et a posteriori et fournir des 
informations à la Direction sur la qualité de la passation de marchés. Ils portent généralement sur un 
ensemble plus large de questions, notamment sur la performance globale de la Banque et de l’emprunteur 
dans la gestion des processus d’appel d’offres. Les autres aspects connexes concernent le recours à des 

tiers pour la supervision et les audits élargis, intégrés et plus exhaustifs, le réexamen du rôle des 
ingénieurs chargés de la supervision et les modifications aux dossiers d’appel d’offres et aux formulaires 
de contrat afin de permettre des audits plus rapides et plus approfondis. Ces audits peuvent également 
apporter une valeur ajoutée au plan interne : ils peuvent évaluer le niveau d’efficacité de la collaboration 
entre le personnel chargé de la passation de marchés de la Banque avec les autres unités, entre autres en 
ce qui concerne la gouvernance et la lutte contre la fraude et la corruption. À cela, il faut ajouter la 
nécessité de réexaminer et d’améliorer les clauses de vérification par des tiers qui sont incluses dans les 

documents d’appel d’offres et d’autres documents approuvés par la Banque, en particulier en ce qui 
concerne les sous-traitants et les sous-consultants. 

 
 
 
 
 

  

 


