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Sommaire Exécutif 
 

Introduction 

 

1. La Banque Africaine de Développement a entrepris de renforcer le cadre de ses politiques 

opérationnelles, dont celles relatives aux acquisitions dans le cadre des projets qu’elle 

finance. Cette révision devrait mettre un accent particulier sur les considérations clés 

d’économie et de développement des industries locales et régionales. Ces axes de réforme 

nécessitent l’adoption de politiques et procédures d’acquisition, plus flexibles pour mieux 

s’adapter à l’environnement économique et social variable des PMR et orientées vers 

l’utilisation des Systèmes nationaux de Passation de Marchés.  

 

Objectifs de l’étude 

 

2. C’est dans ce contexte que la Banque a entrepris une revue des documents d’acquisition, 

notamment des rapports d’évaluation pour un échantillon de contrats de travaux passés par 

appel d’offres international aux fins de déterminer les facteurs qui demeurent des contraintes 

pour la réalisation des objectifs suivants : (i) une participation plus importante de 

soumissionnaires aux appels d’offres, ou un renforcement de la compétitivité ; et (ii) un 

meilleur accès aux gros marchés de travaux par les firmes africaines, afin d’accroître l’impact 

des projets sur le développement de l’industrie nationale. Ces facteurs ont été principalement 

analysés en se référant aux critères de qualification généralement admis dans les documents 

types d’acquisition de la Banque. 

 

Echantillonnage  

 

3. L’échantillon retenu à la suite d’une procédure de collecte documentaire auprès des 

départements opérationnels légitime globalement l’exercice d’évaluation. Afin d’établir 

l’échantillon de la revue, la Banque a identifié les trois cent (300) plus gros marchés dans la 

base de données SAP, parmi lesquels 248 contrats de travaux et sollicité des départements 

opérationnels l’obtention des rapports d’évaluation s’y rattachant. Les rapports d’évaluation 

ont été obtenus pour 65 contrats de travaux qui ont constitué l’échantillon de la revue. 

L’exercice d’évaluation est légitimé par cet échantillon qui présente, par rapport aux 248 

marchés pré-identifiés, une tendance similaire en ce qui concerne la répartition des montants 

entre pays membre régionaux, et une répartition sectorielle qui permet une analyse comparée 

entre les secteurs secondaire et tertiaire (Energie, Transport et Assainissement), d’une part, 

plus exigeant en terme de capacités, et le secteur primaire (Agriculture) d’autre part, dans 

lequel les entreprises africaines devraient avoir des avantages comparatifs certains.  
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Principaux résultats 

 

4. La revue a déterminé que la faible maitrise et l’application rigide des politiques 

d’acquisition ont eu un impact sur la compétitivité des processus d’appels d’offres. 

Plusieurs rapports d’évaluation examinés ont mis à jour l’utilisation de critères de 

qualification avec des niveaux d’exigence supérieurs aux normes standards de la Banque. Ces 

déviations n’ont cependant pas eu d’impact financier sur la procédure de sélection, les offres 

écartées étant plus chères, mais elles ont très certainement affecté une plus grande 

compétition. De même, l’application stricte des critères de qualification pris individuellement 

(expériences similaires, Chiffre d’affaires, Personnel) a affecté dans certains cas le principe 

d’économie recherché dans le processus de passation des marchés. L’impact financier de 

cette application stricte représente 3,25 % (52 millions de dollars USD) du montant total des 

marchés analysés. La revue a aussi constaté la prise en compte trop rigide de critères de 

nature administrative, mais cette tendance n’a pas eu d’impact financier car les offres 

concernées étaient généralement plus chères dans le cadre de cet échantillon. 

 

5. L’accès des entreprises africaines à un plus grand nombre de gros marchés de travaux 

est limité par leur faible capacité dans certains secteurs clés et par des politiques 

d’acquisition peu promotionnelles. Outre l’application trop rigide des politiques comme 

indiqué au paragraphe iv, l’accès des firmes africaines aux gros marchés est principalement 

affecté par l’inadéquation de leurs moyens d’intervention dans certains secteurs (Transport, 

Energie) et par voie de conséquence la cherté du prix de leurs offres, et ce, malgré un taux de 

participation de plus de 50% aux appels d’offres. A l’inverse, la revue a noté que le nombre 

de marchés gagnés par des entreprises africaines, principalement dans les secteurs Eau, 

Agriculture, Social, est tout à fait significatif (47 % en nombre et 25 % en montant des 

marchés). La revue a aussi a noté une faible utilisation de la marge de préférence (3 cas sur 

65) dont l’impact bénéfique est limité dans les secteurs exigeant de des moyens importants. 

Ce dispositif n’est pas aussi complété par d’autres dispositions pouvant favoriser l’accès des 

firmes africaines aux marchés, notamment en matière de sous-traitance, d’intégration de 

personnels clé africains dans les offres ou encore d’allotissement économiquement 

stratégique avec possibilité de répartition limitée des lots à attribuer. 

 

6. La revue a noté une application de la politique interne de sanctions conforme mais aussi 

des alertes sérieuses sur les processus d’acquisition qui nécessiteraient des analyses plus 

approfondies. La revue a examiné la conformité des attributaires avec les politiques de 

sanctions en vigueur à la Banque y incluant l’accord de sanctions croisées avec les autres 

Banques multilatérales de développement. Elle a révélé un cas de marchés attribué à une 

entreprise sanctionnée par une autre institution participante. L’impact financier négatif pour 

la Banque et le PMR si l’entreprise classée seconde avait été retenue aurait été de 6,87 

millions de dollars. Sur l’ensemble des 300 contrats pré-identifiés cette entreprise a été 

attributaire de 9 autres contrats, accroissant de manière substantielle l’impact financier 

négatif. La revue a aussi révélé un certain nombre de situations qui pourraient être 

considérées comme des alertes dans un processus d’acquisition : (i) sur 28 marchés identifiés 

pour le Maroc, dont 11 attribués à la même entreprise, 1 seul (concernant cette même 
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entreprise) a été transmis par les départements opérationnels. Un phénomène identique a été 

constaté pour la Tanzanie, la Sierra Leone et le Kenya ; (ii) de même, l’analyse a mis en 

exergue un nombre significatif d’attributions de marchés au profit de mêmes entreprises dans 

les mêmes pays.   

 

Conclusions et Recommandations 

 

7. Les résultats de cette revue ont permis d’identifier des mesures et actions à prendre pour 

améliorer l’efficience et la transparence dans le cadre des réformes en cours des politiques 

d’acquisition. Si l’application des politiques d’acquisition de la Banque est globalement 

respectée, la revue de l’échantillon de marchés, dont les composantes présentent de larges 

similitudes avec l’ensemble des contrats identifiés, a révélé un nombre significatif de non 

conformités dans la définition des critères de qualification, de cas d’application trop rigide 

desdits critères, avec un impact non négligeable sur les principes d’efficience et de 

transparence. La revue a aussi a mis en exergue la nécessité de réviser certains critères de 

qualification ainsi que leurs modalités d’application. Des points d’alerte ont également 

identifiés et devraient faire l’objet d’analyses plus approfondies pour renforcer l’intégrité des 

processus d’acquisition. 

 

8. Pour renforcer la compétitivité des processus d’acquisition, la Banque devrait favoriser 

une meilleure appropriation des politiques et une approche plus efficiente des évaluations 

des offres. Les non conformités constatées au niveau des critères de qualification nécessitent 

la mise en œuvre de programmes de formation réguliers et adaptés pour le personnel 

concerné de la Banque. De même, il est fortement recommandé d’introduire dans les 

processus d’évaluation une faculté de jugement en lieu et place d’une application rigide des 

politiques afin de   promouvoir l’utilisation de principes d’évaluation globale et combinée des 

critères de qualification, ou de priorisation desdits critères. Enfin, la Banque devrait 

envisager l’examen de la conformité de certains documents administratifs à un stade ultérieur 

de la procédure à travers des demandes de clarification ou des attributions sous conditions. 

 

9. L’accroissement de l’accès des firmes africaines aux marchés doit conduire la Banque à 

alléger rationnellement le niveau de certains critères de qualification et à mettre en œuvre, 

à travers de dispositifs plus contraignants, une politique plus affirmée de soutien à 

l’industrie locale et régionale. La Banque devrait envisager pour les critères de qualification 

à caractère financier dans le cadre des marchés peu complexes, d’offrir une flexibilité pour 

baisser le niveau des critères, soit (i) 1,5, voire 1 fois pour le facteur multiplicateur CA 

annuel du contrat, au lieu de 2,5 fois (ii) trois (3) ans, pour la période de référence prise en 

compte pour le calcul moyen du CA, au lieu de 5 années, et (iii) 2 à 3 mois maximum pour la 

période servant de référence au calcul de la ligne de crédit exigé. Toutefois, la relative 

inadaptation des critères de qualification à la structure des marchés et aux secteurs concernés, 

et donc aux capacités d’intervention des firmes africaines,   nécessitent l’introduction de 

dispositions plus contraignantes dans les procédures. Cette nouvelle politique pourrait se 

traduire par (i) une obligation de recourir à une préférence régionale ou nationale définie de 

façon mieux adaptée pour certains secteurs, et (ii)  un meilleur dimensionnement de la taille 
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des marchés à travers une politique d’allotissement économiquement stratégique, avec le cas 

échéant, une répartition limitée des lots à attribuer. Cette politique pourrait être complétée par 

les mesures suivantes : (i) l’obligation de recourir à un pourcentage de sous-traitance lorsque 

le contexte national du secteur privé le permet ; (ii) l’introduction d’une marge de préférence 

pour les entreprises qui utilisent du personnel clé africain dans l’exécution des marchés ; et 

(iii) le développement d’institutions de financement pour les PME qui pourraient être en 

partie financées par la Banque. 

 

10. Des Revues Indépendantes des Acquisitions et des formations ciblées devraient être 

initiées par la Banque afin d’approfondir l’analyse des points d’alerte identifiés et  

améliorer la qualité des rapports d’évaluation. La configuration de certains processus de 

passation des marchés est assimilable à des alertes puisqu’étant de nature à affecter les 

principes d’économie et d’équité. La Banque devrait conduire des Revues Indépendantes des 

Acquisitions, pour les contrats régulièrement attribués à une même entreprise dans un même 

pays (Maroc, Tanzanie, Sierra Leone, Kenya). C’est également le cas lorsqu’il a été constaté 

une participation quasi exclusive de participants nationaux dans le pays d’origine, bien que le 

montant du marché soit de nature à attirer les entreprises étrangères. Les non conformités 

constatées dans les procédures analysées, notamment le non-respect du format des rapports et 

la mise en œuvre de méthodologies d’évaluation inadéquates, devraient aussi conduire la 

Banque à engager des actions de formation auprès des PMR, des Chargés de projets et 

Spécialistes en passation de marchés.   
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Chapitre 1. INTRODUCTION 

Contexte 

 

1. Conformément aux engagements pris au niveau de la communauté internationale, 

notamment à travers la Déclaration de Paris, l’Agenda d’Accra, le consensus de Busan et 

d’autres accords internationaux, la Banque Africaine de Développement (Banque ou BAD) a 

entrepris de renforcer le cadre de ses politiques opérationnelles, y incluant celles relatives aux 

acquisitions, en vue d’améliorer l’efficacité de l’aide au développement.  

 

2. Conformément aux Accords portant création de la Banque Africaine de Développement, 

6ème édition, juillet 2002, Article 17.1(h), du Fonds Africain de Développement, 2ème 

édition, juillet 2003, Article 15 et du Fonds Spécial du Nigéria, 2ème édition, mai 2004, 

Article 4.1, la Banque est tenue par ses Statuts de veiller à ce 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 due ». Se fondant sur ces considérations, la Banque a élaboré des politiques et 

procédures d’acquisition dans le cadre des projets qu’elle finance, en se fondant sur les quatre 

principes suivants :  

 

a. le souci d'économie et d'efficacité dans l'exécution des projets, y compris la 

fourniture des biens et la réalisation des travaux y afférents ; 

b. le souci qu'a la Banque de donner la même information à tous les fournisseurs 

et entrepreneurs éligibles de pays membres et une possibilité égale de 

concourir pour l'obtention de marchés de biens et de travaux financés par la 

Banque ; 

c. le souci qu'a la Banque d'encourager le développement des activités 

commerciales nationales et régionales et les industries de transformation dans 

le pays de l’Emprunteur ; et 

d. l'importance de la transparence dans le processus de passation des marchés. 

 

3. A des degrés variables, les PMR emprunteurs de la Banque améliorent leur capacité 

institutionnelle et s’efforcent de réformer leur système national d’acquisitions. Bien que des 

progrès substantiels aient été réalisés au niveau des systèmes de passation des marchés 

publics (SPM), le développement économique et social des RMC demeure profondément 

inégal au sein du continent africain où les Etats fragiles ou en situation de conflit, de 

nombreux petits Etats et un grand nombre de secteurs ou d’institutions dans des pays plus 

avancés, doivent affronter différents défis.  Cette situation exige de la BAD (i) de renforcer 

son assistance pour une mise en adéquation des SPM et du contexte économique et social du 

PMR ; et (ii) d’adopter pour l’exécution des projets qu’elle finance dans ses PMR des 

politiques et procédures internes d’acquisition souples, adaptables et tournées vers les besoins 

effectifs opérationnels et de renforcement des capacités des PMR. 
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4. La révision des politiques internes d’acquisition est une opportunité pour la Banque (i) de 

faire leur mise à jour par rapport aux bonnes pratiques internationales, (ii) de conduire une 

évaluation de leur application et efficacité en vue d’identifier les domaines d’amélioration et 

(iii) proposer une feuille de route de révisions nécessaires pour obtenir des documents des 

politiques, procédures et processus d’acquisition qui répondent aux besoins effectifs des 

PMR. 

5. Cette révision, qui est en cours de réalisation, va aussi prendre en considération les 

résultats des travaux réalisés par d’autres institutions sœurs à l’occasion de la révision de leur 

politique. Enfin, cette révision permettra à la Banque de disposer d’un ensemble de textes 

révisés hiérarchisés et cohérents, au nombre desquels :(i) un document-cadre des 

acquisitions ; (iii) un document de politique pour les acquisitions ; (iv) des Manuels des 

acquisitions, et (v) des outils qui seront utilisés aussi bien par le personnel de la Banque que 

par celui de l’Emprunteur.   

 

6. Dans le cadre de l’exercice d’évaluation de l’application et de l’efficacité des politiques 

d’acquisition actuelles, la Banque envisage de faire une revue des documents d’acquisition 

pour un échantillon de contrats. Cette revue permettra en outre d’identifier les contraintes qui 

freinent l’accès des firmes africaines à un plus grand nombre de gros marchés dans le cadre 

des projets financés par la Banque. 

Objectifs de la mission 

 

7. L’objectif global de la mission du Consultant est d’apporter une assistance technique à la 

Banque dans l’identification et la formulation de politiques et procédures d’acquisition visant 

à améliorer la compétitivité et l’accès aux gros marchés dans le cadre des  projets financés 

par la Banque. Les objectifs spécifiques de la mission consisteront en:    

 L’identification des facteurs bloquants pour une plus grande participation de 

soumissionnaires et un accès aux gros marchés par les firmes africaines ; 

 La formulation de textes de politiques et procédures d’acquisition visant à améliorer la 

participation et l’accès aux gros marchés dans le cadre des  projets financés par la 

Banque.  

 

8. Pour atteindre ces objectifs spécifiques, le Consultant mènera les activités suivantes : 

 

- Au titre de l’identification des facteurs bloquants, le Consultant :  

 

o Etablira un échantillon d’environ 100 des plus gros contrats financés par la Banque 

durant les 5 dernières années ; 

o Fera une revue des rapports d’évaluation des offres pour ces contrats afin de 

déterminer si les critères d’évaluation et de qualification du dossier d’appel sont 

conformes aux politiques d’acquisition actuelles de la Banque ; 

o Evaluera les impacts de l’application stricte desdits critères, lors de l’évaluation des 

offres, sur les principes (a) et (c) ci-dessus ;  

o Examinera la fréquence et la pertinence de l’utilisation de la marge de préférence ; 
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o Elaborera une étude statistique sur la participation des firmes africaines, notamment 

évaluant les taux de participation, de rejet ou d’acceptation de leurs offres, ainsi que 

les raisons ayant conduit en particulier à ces rejets ;  

o Identifiera au cours de cette revue le volume (nombre et montant) de marchés 

passés aux entreprises faisant l’objet de sanctions par d’autres institutions de 

financement1, et analysera les impacts financiers sur le projet si cette sanction avait 

été appliquée ;   

o Analysera le degré de participation des entreprises anglophones et francophones, y 

incluant une analyse du taux d’entreprises étrangères enregistrées au niveau 

national, si les documents disponibles au niveau de l’échantillon le permettent ; et 

 

- Au titre de la formulation de textes de politiques et procédures d’acquisition, le 

Consultant : 

o Sur la base des résultats de la première phase, effectuera une analyse globale des 

facteurs bloquants au regard des considérations clés des politiques et procédures 

d’acquisition actuelles de la Banque, afin d’évaluer leur pertinence2 ; 

o pour les facteurs bloquants non pertinents, proposera une révision de la formulation 

des critères correspondant pour leur introduction à la fois dans les politiques et les 

procédures ; et  

o fournira un rapport d’étape. 

 

9. Le Consultant devra fournir les rapports suivants : 

o Un rapport d’approche présentant la méthodologie adoptée pour cette étude, le 

canevas de rédaction du rapport final et l’échantillonnage retenu ; et tout autre 

considération nécessaire pour la bonne conduite de l’étude et la finalisation du 

rapport définitif ; 

o Un rapport d’étape relatif à l’identification des facteurs bloquants qui présentera les 

principaux résultats de l’analyse ainsi que les conclusions, y incluant les différents 

tableaux de synthèse des informations ; et  

o Un rapport d’étape qui proposera les modifications envisagées pour les politiques et 

procédures d’acquisition de la Banque ; et  

 

10. Compte tenu du peu de temps alloué à la mission actuelle, consécutif à l’urgence à 

disposer de l’étude et de l’intervention précédente non achevée d’un autre consultant, il a été 

décidé en accord avec la Banque de cumuler le rapport d’approche et celui de l’étape rapport 

global sur les deux points visés ci-dessus. 

 

                                                        
1 Cette analyse se fera en référence aux institutions ayant signé avec la Banque en Avril 2010 l’Accord pour une 

application mutuelle des décisions de sanctions de firmes impliquées dans des actes de corruption ou des 

pratiques frauduleuses dans le cadre des marchés financés lesdites institutions participantes. 
2 La notion de pertinence inclura une évaluation qui tient compte (i) de la conformité ; (ii) d’une possible 

priorisation des considérations clés ; et (iii) d’une approche plus flexible qui n’affecte pas fondamentalement les 

objectifs. 
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Réunions avec la Banque 

 

11. Le Consultant a participé au début de sa mission à plusieurs réunions avec les 

représentants du département ORPF afin de recueillir, outre l’ensemble des rapports 

d’évaluation disponibles un certain nombre de documents additionnels nécessaires pour 

l’exécution de sa mission (voir notamment, Chapitre 2). 

 

12. Une rapide analyse de ces documents a permis de proposer deux tableaux servant à 

l’évaluation des rapports et listant les éléments d’information à recueillir pour l’identification 

des facteurs bloquants, ou pour une évaluation plus approfondie de la participation des 

entreprises africaines aux appels d’offres examinés. L’analyse des rapports d’évaluation a été 

développée dans ces deux tableaux qui sont l’objet des annexes 5 et 6. Les graphes ci-dessous 

en font la synthèse. 

13. Outre les objectifs spécifiques de l’étude, les réunions ont mis en exergue diverses 

problématiques liées à son objectif global, notamment : 

 

- la nécessité de vérifier la pertinence de critères de qualification pouvant être de 

nature à réduire la compétition et ne pas favoriser le développement d’un tissu de 

firmes africaines ; 

- l’importance de vérifier les stratégies des compétiteurs nationaux dans les pays 

francophones et anglophones et leurs raisons structurelles, le degré de participation 

de firmes étrangères, notamment celles enregistrées/domiciliées dans ces zones et 

leur participation au développement des pays. 

Chapitre 2. REVUE DOCUMENTAIRE 

Détermination des critères standards de qualification (Travaux)3 

 

14. Afin d’établir une référence de critères de qualification conformes aux politiques 

d’acquisition en vigueur de la banque, la mission a utilisé le « Document standard de pré-

qualification pour les travaux », y compris le « Guide de l’utilisateur » s’y rattachant. 

Diverses sections de ce document ont été prises en compte aux fins de conduire l’exercice 

objet de la mission, notamment la section III relative aux critères de qualification. 

Guide l’utilisateur des documents standard de pré qualification (Travaux) 

 

15. L’utilisation du Guide dans le cadre de cet exercice a mis l’accent, outre l’éligibilité des 

candidats, sur les critères relatifs à la situation financière (chiffre d’affaires annuel ou CA, 

lignes de crédit ou LC) et l’expérience, générale et spécifique, dont l’importance dans les 

évaluations des rapports soumis sera déterminante pour l’étude. La section III du Guide 

donne des indications sur les montants de CA annuel requis par années (sur un nombre 

d’années déterminées -généralement 5-, soit 2 fois le CA annuel requis par le contrat, de 

                                                        
3La revue des rapports d’évaluation a été exclusivement orientée sur des marchés de travaux 
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lignes de crédit, ou d’expériences requises, à caractère général -sur une période de 5 ans- ou 

spécifique (1 à 3 contrats similaires, sur une période de 5 à 10 ans). 

 

16. Compte tenu des termes de la mission et de son objectif et dans une perspective 

d’assouplir si nécessaire les règles d’acquisition de la Banque, l’étude des rapports 

d’évaluation déterminera si une réduction de ces critères (2 à 1,5 pour le CA), une ligne de 

crédit équivalente à la valeur du contrat sur 2 mois, et une expérience plus limitée sur des 

périodes plus réduite aurait modifié les choix au niveau de l’attribution. 

 

Evaluation et pertinence des données statistiques recueillies 

 

17. Répartition par régions de provenance et par secteurs. La Banque avait identifié une 

liste d’environ 300 contrats dont 248 marchés de travaux d’une valeur globale de 5,820 

milliards USD, objet du tableau joint en annexe 1, et permettant de présenter une répartition 

des attributions selon plusieurs critères dont notamment par régions de provenance des 

attributaires et par secteurs. Cette première liste a permis de dresser plusieurs graphes relatifs 

au montant des contrats par région des firmes attributaires et par secteurs (Figures 1 et 2).Sur 

les trois cent contrats sollicités des départements opérationnels de la Banque (dont 248 

marchés de travaux, seulement 65 (d’une valeur globale de 1,860 milliards USD), ont pu être 

obtenus, puis retenus et proposés à l’étude conduite par le Consultant. La distribution de 

l’échantillon, objet du tableau en annexe 2, est présentée dans les graphes ci-dessous 

également par régions des firmes attributaires et secteurs (Figures 3 et 4). 

 

18. Les graphes ci-dessous révèlent que les contrats examinés au titre des échantillons reçus 

reflètent des proportions quasi similaires à celles des contrats identifiés à l’origine (voir 

Figures 1 et 3.En revanche, les contrats examinés au titre des échantillons reçus reflètent des 

proportions substantiellement différentes au plan sectoriel en comparaison de celles des 

contrats identifiés à l’origine (Figures 2 et 4), notamment pour l’Agriculture (4 %), l’Energie 

(32 %) et les Transports (54 %), ce qui induira des constatations subséquentes dans le présent 

rapport, soit une proportion importante en nombre de contrats gagnés par des entreprises 

africaines, sans que cela ne se traduise cependant en terme de volume des montants des 

contrats attribués. Les entreprises africaines gagnent plus aisément des marchés dans les 

secteurs à forte valeur ajoutée locale (Agriculture, Eau) que dans ceux à forte intensité 

capitalistique (Transport, Energie). 

 



 

1 

 

Figure 1 : Distribution des contrats par 

Région 

 

 

Figure 2 : Répartition par Secteurs 

 

 

 

 

Figure 3 : Distribution par Régions 

(Echantillon) 

 
 

 

Figure 4 : Distribution par 

Secteurs(Echantillon) 

 

 

 

19. Ainsi, au plan de la distribution des marchés par régions des firmes attributaires, la revue a 

permis de relever une corrélation significative entre le modèle prédéfini et l’échantillon 

obtenu tant en ce qui concerne la part des pays non membres (variant entre 2 et 6 %), que des 

pays membres régionaux (variant entre 20 et 28 %) et enfin des pays membres non régionaux 

(variant entre 69 et 78 %) :  
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Tendances Modèle Vs Echantillon 

 

20. De même, la revue a permis de noter que les marchés gagnés par les firmes des PMR étaient 

proportionnellement plus importants en nombre comme en valeur dans l’agriculture que dans 

l’énergie (cf. tableau récapitulatif ci-dessous). 

 

Tableau récapitulatif: Modèle Vs Echantillon 

 

 En termes de nombre 

 

  
Modèle de base Echantillon 

PMR Autres PMR Autres 

Agriculture 71% 29% 67% 33% 

Energie 15% 85% 50% 50% 

 

 En termes de Valeur (UC) 

  
Modèle de base Echantillon 

PMR Autres PMR Autres 

Agriculture 72% 28% 70% 30% 

Energie 10% 90% 66% 34% 

 

*Autres : PMNR + PNM 

21. Ainsi que nous l’avons indiqué, seuls 65 marchés ont été retenus et proposés à l’étude 

conduite par le Consultant. Toutefois, afin de valider la pertinence de l’échantillon par rapport 

aux objectifs de l’analyse demandée, le tableau en annexe 3 a été établi afin de comparer le 

nombre de rapports d’évaluation reçus par pays et le nombre de contrats identifiés pour ces 

mêmes pays (soit 163 contrats). 
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22. La revue permet ainsi de constater tout d’abord, si l’on se réfère au nombre de contrats 

identifiés, des disparités, notamment s’agissant de l’Ethiopie (seulement 22% de contrats objet de 

rapports d’évaluation seront analysés), du Kenya (31 %), du Maroc (0,03 %), des Multinationaux 

(25 %), et de la Sierra Leone (22 %). Cependant, le nombre de rapports reçus légitime 

globalement l’évaluation car ils représentent (1,860 milliards de dollars US), soit environ 32 % en 

valeur des contrats de travaux identifiés (5,820 milliards de dollars US) et les mêmes tendances 

ont pu être relevées en ce qui concerne la distribution des contrats par région : PNM ; PMR et 

PMNR. Précisons d’ailleurs pour être complet que sur une période de 5 ans, le montant de 

l’ensemble des contrats de travaux attribués par la Banque est de l’ordre de 6 milliards de dollars. 

En d’autres termes, les 163 contrats analysés parmi les 248 identifiés représentent à eux seuls 50 

% des marchés de travaux de la Banque en répartition volatile sur la période étudiée. Toutefois, le 

Consultant considère au vu du constat ci-dessous (voir encadré n°1) que la Banque devrait 

procéder à une revue approfondie de certaines de ces disparités. 

Encadré n° 1. Le cas du Maroc : 1 seul rapport a été reçu alors que pas moins de 28 contrats ont 

été identifiés. L’analyse serait d’autant plus pertinente que sur ces 28 contrats, 11 d’entre eux ont 

été attribués à la même entreprise (STAM), et ce alors même que le rapport d’évaluation reçu se 

rapporte précisément à un marché remporté par cette entreprise. Une observation identique 

pourrait être faite pour la Tanzanie, pays dans lequel la société Progressive Higleig JV a gagné 

un nombre de contrats identifiés supérieurs à ceux reçus. Il en est de même s’agissant de 

l’entreprise Salini en Sierra Leone, ou encore Sino Hydro au Kenya. 

 

23. Répartition par zones linguistiques. Conformément aux termes de référence, il était 

également nécessaire d’évaluer les modalités de distribution des marchés entre firmes étrangères 

et africaines au sein des espaces linguistiques francophones et anglophones. De fait, l’échantillon 

des marchés analysés révélait (cf. Figure 5) une part prépondérante de marchés passés dans les 

pays anglophones -Egypte, Ethiopie, Kenya, Nigéria, Ouganda, Sierra Leone, Tanzanie, 

Zimbabwe- tant en nombre qu’en valeur (46 marchés pour un montant en valeur représentant 63 

% des marchés analysés) en comparaison de ceux passés dans les pays francophones -Bénin, 

Burkina, Cameroun, Madagascar, Maroc et Niger, Tchad- (10 marchés pour un montant en valeur 

représentant 36 % des marchés analysés). 

 

Figure 5 : Répartition en valeur par Zones linguistiques 

Ainsi, en croisant la répartition des marchés par 

nationalités des firmes attributaires et par secteurs au sein 

des deux espaces ci-dessus visés dans un même tableau 

joint en annexe 4, la revue a révélé l’importance des 

marchés gagnés par les entreprises chinoises et indiennes 

(près d’1/3 des marchés analysés) principalement dans 

les pays anglophones (voir encadré n° 2 ci-dessous) et 

dans des secteurs hautement capitalistiques. 
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Encadré n° 2.Chine : 14 marchés gagnés dont 10 dans le secteur des Transports, 1 dans le 

secteur de l’énergie, 2 dans le secteur de l’eau et 1 dans le secteur des bâtiments (11 dans les pays 

anglophones et 1 seulement dans les pays francophones) 

Inde : 12 marchés gagnés dont 3 dans le secteur des Transports, 4 dans le secteur de l’énergie, 2 

dans le secteur de l’eau et 3 dans le secteur des télécom (7 marchés dans les pays anglophones et 

2 dans les pays francophones) 

France : 4 marchés gagnés dans le secteur des transports. Les entreprises françaises quant à elles 

ne gagnent pas de marchés dans les pays anglophones. 

Entreprises Européennes : 3 marchés gagnés dans le secteur des transports et 1 dans le secteur 

des infrastructures (Russie). 

 

24. Accès aux marchés par les entreprises africaines. S’agissant du nombre de marchés gagnés 

par des entreprises africaines, il peut être noté qu’elles en gagnent 5 dans les pays francophones, 

dont 1 dans le secteur de l’énergie et 4 dans le secteur de l’eau, et 26 dans les pays anglophones 

dont 9 dans le secteur des transports (si l’on prend en compte les projets transfrontaliers), dont 8 

dans le secteur de l’eau et 8 dans le secteur du bâtiment et enfin 1 dans le secteur de l’énergie, soit 

globalement 31 des 65 marchés analysés (47 %), pour un montant global de 473.912.396USD, 

soit 25,4 % du montant des marchés analysés. Cette disparité entre le nombre de marchés gagnés 

et la faiblesse en valeur du montant de marchés gagnés par les entreprises africaines trouve son 

explication à travers la revue approfondie de 2 secteurs présentant des répartitions tendancielles 

opposées, l’Energie et l’Agriculture. 

 

25. De fait, un flagrant déséquilibre dans la répartition des contrats dans le secteur de « l’Energie 

» est à noter (cf. illustration ci-dessous). Les firmes des PMR remportent la majorité des plus gros 

contrats dans le secteur de l’Agriculture avec67% alors qu’elles n’en gagnent que 15 % dans le 

secteur de l’Energie. Ce déséquilibre s’explique entre autres par le fait que le secteur agricole 

n’exige pas une technologie de pointe et/ou du matériel d’envergure mais plutôt un capital 

humain conséquent, du matériel moins coûteux et une expérience des contextes géographiques 

qui rend les firmes des PMR plus compétitives, leur permettant de s’accaparer plus de 70% de la 

valeur des marchés dans le secteur. Dans le secteur de l’Energie, les firmes des PMR gagnent 

moins de 10% de la valeur des marchés et 15 % en nombre des contrats. Cette situation s’explique 

par un déficit de technologie et de personnel qualifié. Le chapitre suivant traitera des facteurs 

freinant le développement des firmes des PMR dans le processus de passation des marchés et leur 

compétitivité. 

 

 

 

26. L’analyse révèle également que des entreprises 

africaines ont été principalement  attributaires de 

marchés dans leur pays (cf. encadré n° 3). 

 PMR 

   

Agriculture 

 

Energie 

Nombre 67% 15% 

Valeur 70% 10% 
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Encadré n° 3. Burkina : 1 dans le secteur des transports (en prenant en compte un projet 

multinational) et 1 dans le secteur de l’énergie (soit près de 50 % en montant des marchés 

analysés attribués dans ce pays), Egypte : 1 dans le secteur de l’énergie (soit 100 % des marchés 

analysés attribués dans ce pays), Kenya : 2 dans le secteur de l’eau (soit 42 % en montant des 

marchés analysés attribués dans ce pays),  

Madagascar : 3 dans le secteur de l’eau, (soit 100 % des marchés analysés attribués dans ce 

pays), 

Maroc : 1 dans le secteur de l’eau, (soit 100 % des marchés analysés attribués dans ce pays), 

Nigéria : 7 dans le secteur des transports et 4 dans le secteur du bâtiment (soit près de 100 % des 

marchés analysés attribués dans ce pays),  

Ouganda : 2 dans le secteur de l’eau et 3 dans le secteur du bâtiment, (soit plus de 90 % en 

montant des marchés analysés attribués dans ce pays), 

Tanzanie : 2 dans le secteur de l’eau et 1 dans le secteur des bâtiments, (soit 47 % en montant des 

marchés analysés attribués dans ce pays), soit globalement 27 marchés sur les 65 analysés. 

 

27. Enfin, parmi les entreprises africaines qui gagnent des marchés à l’extérieur de leur pays, il 

faut noter une entreprise soudanaise (mais en groupement avec une entreprise indienne). Il 

convient ici de relever, et nous y reviendrons, le nombre important de marchés remportés par les 

entreprises nigérianes dans leur pays, alors qu’elles ne gagnent aucun marché ailleurs sur le 

continent. Aussi bien, les entreprises africaines francophones ne gagnent pas de marchés dans les 

pays anglophones et vice versa. L’analyse compte tenu des objectifs de la mission sera 

ultérieurement complétée par la vérification du nombre d’entreprises africaines locales ou pas 

ayant participé aux appels d’offres analysés par pays et par secteurs. 

 

Chapitre 3. REVUE ET ANALYSE DES FACTEURS BLOQUANTS 
 

28. Dans le présent Chapitre, il sera procédé (i) à une analyse de l’application des critères de 

qualification, puis, (ii) à une mesure de l’impact de la stricte application des critères de 

qualification/évaluation par référence aux principes d’économie et d’efficience de la Banque et à 

l’objectif de soutien de l’industrie locale et régionale. 

 

Analyse des critères de qualification et d’évaluation retenus dans les procédures et  

Conformités avec les procédures de la Banque 

 

29. Dans les tableaux d’analyse joints en annexes5 et 6, il a été mis en exergue plusieurs 

critères  (i) de qualification, principalement, le chiffre d’affaires annuel sur une période donnée, 

l’expérience requise, qu’elle soit générale ou spécifique, l’existence d’une ligne de crédit, les 

équipements et le personnel, et d’autres critères éventuels qui ont été retenus dans les DAO, et 

(ii)d’évaluation, principalement le prix le plus bas pour l’offre conforme pour l’essentiel aux 
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conditions du DAO (spécifications techniques et commerciales) et dont le soumissionnaire est 

jugé qualifié.  

 

30. Aux fins de répondre dans le même temps à un autre objectif de la mission qui est de 

déterminer les éventuelles disparités dans la répartition des marchés au sein des espaces 

anglophones et francophones, il nous a semblé pertinent de vérifier la conformité de l’utilisation 

des critères et politique d’acquisition de la Banque dans son application dans ces deux espaces et 

aussi par secteur. Les paragraphes qui suivent procèdent donc à une analyse de cette conformité 

telle que résultant des documents mentionnés au chapitre 2 du présent rapport. 

 

Pays francophones (annexe 7) 

 

31. Format des rapports: La revue a relevé à titre préliminaire que certains rapports d’évaluation 

sont incomplets pour cet exercice (informations non disponibles sur l’estimation du coût du projet 

par la Banque ou durée du contrat) ; toutefois, dans l’hypothèse où seule la durée du projet 

manque, on constate que le montant de l’offre retenue est voisin du coût estimé ; parfois, 

l’information n’est pas disponible sur les critères eux-mêmes (chiffre d’affaires ou ligne de 

crédit). Le Consultant recommande en conséquence que le format des rapports type de la Banque 

soit strictement respecté aux fins de faciliter les audits et les études statistiques. 

 

32. Analyse de conformité des critères : Il faut noter que les politiques et règles de la Banque 

sont plutôt bien suivies s’agissant notamment des critères financiers (CA, LC) ou en termes 

d’expériences pour l’appréciation de la post qualification des soumissionnaires. Toutefois, la 

revue a permis de constater que les critères utilisés étaient, dans un nombre de cas suffisamment 

significatif pour être relevé, d’un niveau supérieur par rapport aux exigences de la Banque (5 sur 

les 10 étudiés pour les pays francophones, soit 50 %). Cependant, une revue spécifique des 

impacts a révélé que ces déviations n’ont pas eu d’incidence (impact financier) sur la procédure 

de sélection. 

 

33. Toutefois, ces critères financiers sont susceptibles d’avoir un impact sur la compétition. Il a 

ainsi été observé dans un cas que sur les 24 firmes ayant acheté le DAO, seules 5 ont déposé une 

offre. Plus particulièrement, il doit être noté que l’accès au financement est pour les entreprises un 

facteur bloquant, compte tenu des taux pratiqués sur les marchés bancaires en Afrique, et que, dès 

lors, ce constat devrait être pris en compte dans la perspective d’une révision des politiques de la 

Banque (voir Chapitre 4). 

 

34. Application stricte des politiques : Les autres déviations constatées sont relatives notamment 

aux conséquences tirées de la non fourniture de LC, de CV conformes aux exigences des DAO, 

ou de non-conformité en matière d’expériences spécifiques (cf. encadrés n° 4, 5 et 6 ci-dessous) 

où le Consultant considère que dans les hypothèses visées, il devrait être préconisé une faculté de 
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jugement, une demande de clarification auprès du soumissionnaire, ou encore une attribution sous 

condition, car les capacités financières ou techniques des entreprises éliminées ne faisaient pas de 

doute. 

 

Encadré n° 4. Bénin, Projet de bitumage de la route N'dali-Nikki: la revue a noté qu’une 

entreprise nettement moins chère avait été éliminée pour non fourniture de ligne de crédit, alors 

même que le CA annuel requis était de 20 milliards de francs CFA sur 5 ans, et que son CA pour 

la même période oscillait entre 500 et 1.600 milliards de francs CFA. Le Consultant considère 

que dans une telle hypothèse, il devrait être recommandé l’exercice d’une faculté de jugement, à 

travers une évaluation combinée des critères financiers, car la capacité financière de l’entreprise 

ne fait pas de doute. 

 

Encadré n° 5. Burkina-Faso, Projet de renforcement des infrastructures électriques et 

d'électrification rurale (lot 2) : Une offre a été rejetée parce que les CV du personnel clé 

mentionnaient qu’ils travailleraient depuis l’âge de 7 ou 12 ans).Cette décision qui a eu un impact 

financier sur la procédure n’est pas conforme aux politiques de la Banque. 

Encadré n° 6. Madagascar, Travaux de réalisation des systèmes d'alimentation en eau potable 

(lot 2): le cas souligné est celui d’une non-conformité en matière d’expériences jugées non 

conformes dans la mesure où le nombre d’expérience requises par le DAO est fonction du nombre 

de lots pour lequel on soumissionne (2 expériences pour un lot, 6 expériences pour 3 lots). Ayant 

soumissionné pour les 3 lots, une entreprise -en l’espèce, la moins chère pour les trois lots 

examinés- a été rejetée pour tous les lots parce qu’elle n’avait fourni que deux expériences 

similaires. 

 

35. Prise en compte d’autres critères dans le processus de décision: L’analyse des rapports 

d’évaluation révèle l’importance de la prise en compte d’autres critères de nature administrative 

dans le rejet d’offres ; mais de façon globale, on peut dire que cette tendance n’a pas d’impact 

financier, car les offres concernées sont généralement plus chères que l’offre retenue (sur la base 

du montant évalué). La revue a permis ainsi de constater l’élimination d’offres pour absence ou 

insuffisance de documents relatifs au statut de l’entreprise, aux garanties bancaires fournies, ou 

aux attestations ou documents techniques concernant le matériel utilisé (cf. encadrés n° 7 et 8). 

 

Encadré n° 7. Bénin, projet routier : non fourniture d’un registre de commerce; cette élimination 

nous paraît discutable au stade d’une évaluation préliminaire ; toutefois, cette offre était 4 fois 

supérieure à l’offre retenue. 

Cameroun, projet énergie: non fourniture de l’attestation de non faillite ou de quittance d’achat 

du DAO mais là aussi, l’offre éliminée était plus chère. 
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Encadré n° 8. Madagascar, Projet système d’alimentation en eau potable, lot 3 : Absence de 

garantie de soumission (offre était plus chère,) 

Tchad, Projet routier : Non-conformité de la garantie d’offre (non établie au nom du Groupement 

de soumissionnaires); en outre, l’accord de groupement ne prévoit pas de responsabilité conjointe 

et solidaire ; toutefois, cette offre était plus chère que l’offre retenue, 

Burkina-Faso, Projet énergie (lot 1) : Montant de garantie insuffisante (269 millions de francs 

CFA au lieu de 270 millions, l’offre éliminée était également plus chère), 

Madagascar, Projet système d’alimentation en eau potable, lots 2 et 3 :Non-conformité du délai 

de la garantie (expiration 28 novembre au lieu du 9 décembre), ou garantie de soumission donnée 

pour trois lots et non par lot; ces offres étaient moins chères que l’offre retenue. 

Cameroun, projet énergie :Non-conformité de garanties d’offres jouées à la demande de 

l’entreprise et non du maître d’ouvrage- (élimination contestée par la BAD), 104 jours au lieu de 

148 jours exigés, 

Cameroun, Non fourniture d’autorisations de fabricants, de certificats ISO, garanties 

opérationnelles, plans d’assurances qualité (ces offres étaient également plus chères) 

 

Pays anglophones (annexe 8) 

 

36. Format des rapports : Soulignons là aussi que certains rapports d’évaluation sont incomplets 

pour cet exercice (informations non disponibles sur l’estimation du coût du projet par la Banque 

ou durée du contrat) ; toutefois, dans l’hypothèse où seule la durée du projet manque, on constate 

que le montant de l’offre retenue est voisin du coût estimé. 

 

37. Analyse de conformité des critères : Il faut noter que les politiques et règles de la Banque 

sont plutôt bien suivies s’agissant notamment des critères financiers (CA, LC) ou en termes 

d’expériences pour l’appréciation de la post qualification des soumissionnaires. Toutefois, la 

revue a permis de constater que les critères utilisés étaient, dans un nombre de cas suffisamment 

significatif pour être relevé, d’un niveau supérieur par rapport aux exigences de la Banque (11 

marchés sont affectés par ce phénomène, soit 25 %). Ces déviations peuvent être soulignées 

notamment sur les critères financiers (CA et LC), mais elles n’ont pas eu d’incidence (impact 

financier) sur la procédure de sélection. Cependant, ces critères sont susceptibles d’avoir un 

impact sur la compétition. Il a ainsi été observé dans un cas que, sur les 14 firmes ayant acheté le 

DAO, seules 9 ont déposé une offre (projet alimentation en eau, lot 1, Tanzanie).  

 

38. En matière de critères d’évaluation, le Consultant a également relevé des cas de déviations par 

rapport aux politiques de la Banque (cf. encadrés n° 9 et 10 ci-dessous). D’autres exemples, tel 

que le Projet Nigéria dans le domaine des transports, permettent de souligner, par référence aux 

principes posés par les orientations de la réforme, que la Banque devrait  poursuivre la réflexion 

sur le développement des allotissements stratégiques combinée avec la définition de seuils de 

publication appropriés pour des appels d’offres nationaux. 
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Encadré n° 9. Kenya, Projet Kimira, Schéma d’irrigation. Dans ce projet, le marché a été 

attribué à l'offre la moins chère, mais avec une garantie de performance (25 % du montant du 

marché) supérieure à celle requise, compte tenu d'informations relatives à la non-exécution 

satisfaisante de précédents projets ; toute autre alternative ayant pour objet d'attribuer les deux 

lots séparément à des soumissionnaires différents aurait été supérieure au budget disponible. 

Cette évaluation été contestée par la BAD en ce qu'il avait été accepté de qualifier l'offre en dépit 

de différences entre les signatures apposées sur l'offre et celle acceptées dans la procuration et en 

dépit de la non fourniture des statuts de la société ; la Banque a considéré en outre que 

l'augmentation de la garantie de performance ne pouvait intervenir à ce stade -ce qui est juste- et 

qu'elle n'était pas de nature à compenser une éventuelle défaillance de l'entreprise retenue ; le fait 

que l'offre retenue reste à l'intérieur du budget ne saurait être un critère prévalant. La 

réévaluation à laquelle l’autorité contractante a procédé a permis de retenir l’offre arrivée en 

seconde position. 

 

Encadré n° 10. En Ouganda, dans le cadre du projet relatif au développement d’un schéma 

d’irrigation (lot 1, 2 et 3), où le DAO ne prévoyait que l’attribution d’un seul lot, le choix a été 

déterminé sur la base de l’évaluation du gain le plus important réalisé pour chaque lot par 

rapport au budget. Ainsi, l’entreprise X (qui était arrivée en tête pour les trois lots) s’est vu 

attribué le lot pour lequel le gain pour l’autorité contractante était le plus important. Cette 

évaluation n’est pas conforme aux politiques de la Banque, puisque dans une telle hypothèse, 

l’entreprise X aurait dû se voir attribuer les trois lots. Toutefois, elle présente l’avantage de 

favoriser le développement des entreprises locales. Enfin, en tout état de cause, même dans 

l’hypothèse retenue par l’autorité contractante, c’est la combinaison la moins chère qui doit être 

préconisée. 

 

39. Application stricte des politiques : Les autres déviations constatées sont relatives aux 

conséquences tirées du défaut d’expériences similaires (cf. encadrés n° 11 et 12 ci-dessous). Le 

Consultant note que l’application trop stricte du critère ne favorise pas l’accès aux marchés 

d’entreprises plus récentes. Le critère de complexité (cf. encadré n° 12) du projet pourrait être 

ainsi analysé concomitamment de son montant afin de pouvoir admettre, en son absence, les 

capacités de l’entreprise à réaliser un projet d’une taille supérieure à celles démontrées. 

 

Encadré n° 11. Sierra Leone, projet routier : l'une des offres (sénégalaise) à hauteur de Le 

95mds a été éliminée principalement en raison d'expériences limitées sur trois ans et ce avec la 

même autorité contractante, alors que l’offre retenue était de 25 mds supérieure, soit Le 120 mds 

pour l’offre retenue. Dans un cas, elles ont eu un impact financier sur la procédure. 

 

40. D’autres situations attirent encore plus l’attention. Elles ont trait à la non-conformité d’offres 

liée à une appréciation discutable du niveau d’équipements ou de personnels requis (cf. encadré 

n°13ci-dessous). La Banque devrait ici préconiser un arbitrage entre le principe d’économie, 
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l’objectif de développer le marché local (les firmes africaines n’ont pas forcément la capacité à 

maintenir un personnel pléthorique), et l’équité dans la compétition. 

 

Encadré n ° 12. Tanzanie, projet d’alimentation en eau, lot 1 :l'offre la moins chère n'a pas été 

retenue en raison d'une non-conformité en termes d'expériences, 2 projets de 2,5 millions USD, 

alors que le critère requis était de 10 millions par projet. 

 

41. Prise en compte d’autres critères dans le processus de décision : L’analyse des rapports 

d’évaluation révèle l’importance de la prise en compte d’autres critères de nature administrative 

ou commerciale dans le rejet d’offres ; dans certains cas (projets énergie,  lots 1, 2, 3 A et B au 

Kenya), le prix de certaines des offres éliminées n'a pas même pas été mentionné dans le rapport, 

ni n’a fait l'objet d'examen approfondi (corrections des prix, etc.) ; il n'est donc pas possible de 

déterminer s'ils étaient inférieurs à celui de l'offre moins-disante. Le Consultant recommande 

encore une fois le respect strict des modèles de rapports d’évaluation type de la Banque par les 

autorités contractantes. 

 

Encadré n° 13.Dans un projet routier (lot 1) en Tanzanie, l'offre la moins chère n'a pas été 

retenue en raison de ce que la liste des équipements et personnels fournie est la même que celle 

relative à un autre projet exécuté en même temps. Une telle circonstance ne devrait pas entraîner 

d’élimination sans une évaluation plus approfondie. En effet, nous ne sommes pas en matière de 

marchés de consultants où l’évaluation des CV est fondamentale. Au stade de la post qualification 

en matière de marchés de travaux, il est nécessaire de vérifier, dans le cas d’espèce, d’une part, si 

l’offre n’a pas été déposée avant que le premier marché ne soit attribué, et d’autre part, une 

certaine latitude de jugement pourrait être admise.  

Des attributions sous conditions ont été faites (substitution de CV) au stade des négociations, ce 

qui est conforme aux politiques de la Banque. Il convient de vérifier ici la bonne foi du 

soumissionnaire et bien évidemment ses capacités à réaliser le marché dans le délai contractuel. 

La Banque devrait ici préconiser un arbitrage entre le principe d’économie, l’objectif de 

développer le marché local (les firmes africaines n’ont pas forcément la capacité à maintenir un 

personnel pléthorique), et l’équité dans la compétition. Au surplus, si l’on admet que le personnel 

clé n’est pas forcément salarié de l’entreprise soumissionnaire, la possibilité de présenter 

d’autres CV au stade des négociations ne devrait pas poser de difficultés.  

De même, dans le projet d’alimentation en eau (3 lots) en Ouganda, une offre a été rejetée de 

façon tout aussi discutable pour non-conformité du personnel (défaut de qualification académique 

(diplômes), et équipement manquant. Là aussi, le Consultant recommande plus de souplesse dans 

l’application des critères par référence au principe d’économie. Ces deux décisions ont eu en effet 

un impact financier non négligeable sur la procédure (voir tableau synthétique au Chapitre 3 du 

présent rapport). 
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42. La revue a permis de relever la particularité du projet dans le secteur des transports (8 lots) au 

Nigéria -encadré n° 14ci-dessous (144 offres ont été déposées ; 84 % des offres n'ont pas été 

retenues en raison de la non-conformité de garantie d'offres et d'expériences insuffisantes ou de 

documentation relative au Groupement non acceptable). Nous sommes ici confrontés à une 

difficulté liée au caractère incomplet des éléments soumis dans les rapports d’évaluation et 

permettant d’évaluer à la fois le bien fondé du rejet et la conformité technique éventuelle des 

offres moins chères rejetées. Le Consultant recommande là aussi le respect strict des modèles de 

rapports d’évaluation type de la Banque par les autorités contractantes. 

 

43. S’agissant d’un autre projet dans le secteur des Bâtiments, (4 lots), au Nigéria, les mêmes 

déficiences ont été constatées (cf. encadré n°15 ci-dessous). Certains rejets sont discutables, 

notamment ceux qui ont trait à la date de validité de la garantie d’offre. La difficulté ici, est que la 

conduite de la procédure ne renseigne pas dans ces hypothèses sur la conformité substantielle de 

l’offre au plan technique. De fait, même si nous ne pouvons en conséquence les prendre en 

compte dans le présent rapport pour mesurer l’impact économique des non conformités 

constatées, il est certain qu’une réévaluation des politiques de la Banque, à travers la mise en 

œuvre de demandes de clarification auprès des soumissionnaires, serait susceptible d’augmenter 

l’impact financier du principe d’économie dans les procédures. 

 

Encadré n° 14. Nigéria, Projet transport : Pour le lot 1, un soumissionnaire moins cher a été 

éliminé pour non-conformité commerciale (pas de détail, (vraisemblablement non-conformité de 

la garantie d'offre ; les annexes ne mentionnent pas que sa conformité technique a été évaluée) ;  

Pour le lot 3, 6 offres étaient moins chères, mais elles ont été jugées non conformes au plan 

commercial ou technique : les annexes ne fournissent pas de précision ; 

Pour le lot 4, 2 offres étaient moins chères, mais elles ont été rejetées au stade de la conformité 

commerciale de la garantie d'offre ; toutefois, il n’y a pas d'indications permettant une 

appréciation ; l'une d'elle était également non conforme au plan technique) ; 

Pour le lot 6, 7 offres étaient moins chères, mais elles ont été rejetées pour des motifs relatifs à 

des documents non signés, ou encore des CA, expériences ou équipements insuffisants (pas 

d'indications permettant une appréciation) ; 

Pour le lot 7, 5 offres étaient moins chères, mais elles ont été rejetées pour des motifs relatifs à 

des documents non signés, des expériences  insuffisantes, ou des garanties non conformes (pas 

d'indications permettant une appréciation). 

Pour le lot 8, 2 offres étaient moins chères, mais elles ont été rejetées pour des motifs relatifs à 

des documents non signés, expérience ou personnel insuffisants (pas d'indications permettant une 

appréciation). 
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44. De même que dans les pays francophones, La revue a permis de constater l’élimination 

d’offres pour absence ou insuffisance de documents 4  relatifs au statut de l’entreprise, aux 

garanties bancaires fournies, ou aux documents techniques concernant le matériel utilisé ou 

financiers, mais de façon globale, on peut dire que cette tendance n’a pas d’impact financier, car 

les offres concernées sont généralement plus chères que l’offre retenue (sur la base du montant 

évalué). (cf. encadrés n°16, 17 et 18). 

 

Encadré n° 15. Nigéria, Projets bâtiments : Pour le lot 1, deux offres moins chères n'ont pas été 

retenues (non-conformité de la date de validité de l'offre ou de la garantie); 

Pour le lot 2, 6 offres étaient moins chères, mais elles n'ont pas été retenues en raison de 

déviations liées à la signature de l'offre, la date de validité de l'offre ou de la garantie, ou encore, 

la non mention de l'acceptation de correction des prix; 

Pour le lot 3, 5 offres étaient moins chères, mais elles n'ont pas été retenues en raison de non-

conformité de la date de validité de l’offre ou de la garantie, l’absence ou le non-respect du 

montant de la garantie, et enfin, l’absence de procuration; 

Pour le lot 4, 5 offres étaient moins chères, mais elles n'ont pas été retenues en raison de non-

conformité de la validité de l'offre, de la non mention de l'acceptation de correction sur les prix, 

ou l’'absence de garantie d'offre. Elles n’ont pas fait l’objet d’évaluation technique. 

 

 

Encadré n°16. - Non fourniture de statut de l’entreprise (projet routier, Sierra Leone, mais l’offre 

était plus chère),- Non  fourniture de certificat ISO, d’autorisation de fabricants, de rapports de 

tests (projet énergie, lot 1, Kenya), - Certains formulaires non signés, (projet énergie, lot 1, 

Kenya) - Non fourniture de 3 copies de l’offre, (projet énergie, lot 2, Kenya),- Date de validité de 

l’offre non précisée, (projet énergie, lot 3 A),- Procuration non notarisée (projet énergie, lot 3 A, 

Kenya),- Lettre d’offre non signée par personne autorisée dans procuration (projet d’alimentation 

en eau, lot 3, Tanzanie), mais l’offre était plus chère,- Procuration non spécifique au lot 

soumissionné (projet d’alimentation en eau, lot 3, Tanzanie), mais l’offre était plus chère,-Pas de 

référence à la JV dans la procuration (projet d’alimentation en eau, lot 3, Tanzanie, ou encore, 

projet Bâtiments, lots 1 et 2, Ouganda), mais les offres étaient plus chères,- Date de validité offre 

non conforme (projet d’alimentation en eau, lot 3, Tanzanie), mais l’offre était plus chère,- 

Absence de sous-traitance proposée (projet télécom, Tanzanie),- Non répartition des 

responsabilités entre les partenaires d'une JV, (projet télécom, Tanzanie),- Lettre d’offre non 

signée pour les deux membres de la JV, (projet Bâtiments, lot 2, Ouganda), mais l’offre était plus 

chère, Non enregistrement de la JV, (projet Bâtiments, lot 2, Ouganda), mais l’offre était plus 

chère, Absence de trading licence, de certificat VAT, (projet Bâtiments, lot 2, Ouganda), mais 

l’offre était plus chère,- Procuration à caractère général et ancienne ((projet Bâtiments, lot 4, 

Ouganda). 

                                                        
4Nous évoquons ces exemples que pour autant qu’ils aient été les seules raisons de l’élimination de l’offre 
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Encadré n°17. - Absence de garantie bancaire (projet alimentation en eau, Kenya), (projets 

routiers Sierra Leone, mais l’offre était plus chère), 

-Non-conformité de la garantie d’offre (délai, 28 ou 31 décembre au lieu du 26 janvier -projet 

énergie, lot 1, Kenya, ou encore projet routier, Sierra Leone, mais l’offre était plus chère, projet 

d’alimentation en eau, lot 2, Tanzanie, mais l’offre non corrigée était voisine de l’offre retenue, et 

projet Bâtiments, lot 4, Ouganda -offre également moins chère), 

- Pas de contre garantie par banque locale (projet télécom, Tanzanie), photocopie de la garantie 

d’offre, (projet d’alimentation en eau, lot 2,  Ouganda, mais l’offre était plus chère), ou encore 

insuffisante (464 millions d’UGX, au lieu de 500 (projet Bâtiments, lot 3, Ouganda). 

 

Encadré n° 18.-Non preuve de ce que l’équipement proposé a été en service pendant 5 ans à 

l’extérieur du pays du fabricant (projet énergie, lot 1,  Kenya), mais ces 4 offres étaient plus 

chères, 

-Non fourniture de documents financiers (projet routier Sierra Leone), mais ces offres étaient plus 

chères, 

-Non mention de l'acceptation de correction des prix (projets Bâtiments, lots 2 et 4, Nigéria), 

-Propositions de modifications du projet de contrat (projet d’alimentation en eau, lot 1, Tanzanie) 

-Cette offre était moins chère que l’offre retenue (79,5 mds de TZ au lieu de 84,2 (prix de l’offre 

retenue)- ; même observation pour les lots 2 et 3. 

 

Mesure de l’impact de la stricte application des critères de qualification/évaluation par 

référence aux principes d’économie et d’efficience de la Banque et à l’objectif de soutien de 

l’industrie locale et régionale 

 

45. Référence au Principe d’économie : Au vu des exemples rappelés ci-dessus, force est de 

constater que l’application stricte, voire excessive des critères financiers n’a eu qu’un impact 

financier négligeable sur les procédures de sélection. Les soumissionnaires qui justifiaient de 

capacités largement inférieures à celles requises ont généralement été aussi éliminés pour d’autres 

motifs dont la justification a été vérifiée (défaut d’expériences, d’équipements ou de personnels). 

Au surplus, la revue a permis de vérifier que les offres retenues étaient, sauf dans les cas visés au 

paragraphe 50 les moins disantes. Le constat est différent s’agissant des critères posés en termes 

d’expériences, voire d’équipements ou de personnels dans la mesure où les cas d’impact financier 

sont apparus plus fréquents en proportion des déviations constatées (1 cas d’impact financier sur 

les 4 déviations constatées pour les pays francophones et 2 cas d’impact financier sur les 3 

déviations constatées dans les pays anglophones). Une faculté de jugement pourrait ici être 

introduite dont les modalités sont décrites au Chapitre 4. 

 

46. Le Consultant a constaté en outre de façon générale des modalités d’appréciation assez 

divergentes entre les rapports d’évaluation sur l’importance des déviations constatées par rapport 
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aux DAO, certaines entraînant leur rejet (projet d’alimentation en eau, lot 3, Ouganda), quand 

d’autres peuvent être simplement l’objet de simples réserves et sont reportées lors des 

négociations finales pour autant que cela ne modifie pas le classement des offres.  

 

47. De même, la prise en compte des critères administratifs ou commerciaux n’a pas eu d’impact 

financier significatif sur le processus d’appel d’offres (cf. à contrario le Projet de système 

d’alimentation en eau potable, lots 2 et 3, à Madagascar)puisque les offres écartées étaient plus 

chères. Il est d’ailleurs difficile d’affirmer que s’il y avait eu impact financier, l’emprunteur aurait 

revu sa décision, puisque ces offres ne font pas l’objet d’une analyse de leur prix et encore moins 

d’une évaluation de leur post qualification technique (c’est le cas de deux marchés à Madagascar 

-sur les 10 étudiés dans les pays francophones- et -pour les marchés des pays anglophones- de 

tous les marchés nigérians. 

 

48. Ces conclusions doivent cependant être minorées d’une part, par le fait que le motif des rejets 

n’est pas toujours explicité et d’autre part, parce que le caractère parfois élevé des critères 

financiers comme techniques (qu’il y ait ou non déviation de l’autorité contractante par rapport 

aux critères fixés par la Banque) est de façon certaine un facteur bloquant pour nombre de firmes 

(notamment africaines) qui comme cela a été constaté achètent des dossiers d’appels d’offres 

mais ne participent pas à la compétition.  

 

49. En conséquence, s’agissant des critères ainsi pris en compte lors de l’évaluation préliminaire, 

et au vu des constats opérés dans les pays francophones comme anglophones, il nous paraît 

justifier de proposer à la Banque pour certains d’entre eux leur non application, ou le report de 

leur examen soit en cours de procédure, soit au stade des négociations. Il s’agit notamment (cf, 

encadré n°19, ci-dessous), de ceux qui n’ont aucune conséquence pour l’autorité contractante, 

ceux qui peuvent  faire l’objet de clarifications pendant la procédure, et enfin de ceux qui peuvent 

vérifiés lors des négociations. 

 

Encadré n° 19. Ceux qui n’ont aucune conséquence pour l’autorité contractante : 

- Garantie d’offre non établie au nom du Groupement ; ou d’un montant inférieur très 

négligeable,  

Ceux qui peuvent faire l’objet de clarifications pendant la procédure :  

- Clarification dans les CV d’informations portant à confusion,- Non fourniture de la quittance 

d’achat du DAO,- Non-conformité de garanties d’offres jouées à la demande de l’entreprise et 

non du maître d’ouvrage, ou non contre garantie par banque locale (nous considérons d’ailleurs 

qu’au stade de l’offre, une garantie par une banque internationale devrait être considérée comme 

suffisante),- Non fourniture de certificat ISO, d’autorisation de fabricants, de rapports de tests,- 

Certains formulaires non signés, en dehors de l’offre de soumission (car elle engage le 

soumissionnaire sur son offre), 
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- Non preuve de ce que l’équipement proposé a été en service pendant 5 ans à l’extérieur du pays 

du fabricant,- Non fourniture de 3 copies de l’offre,- Procuration non-notarisée,-  

Non fourniture de documents financiers (rapport d’audit), et - d’une manière générale les 

documents attestant de la qualification du soumissionnaire et qui n’ont aucun impact sur le prix 

de l’offre et qui pourront être sollicités et vérifiés avant la signature du contrat et/ou son entrée en 

vigueur,- Lettre d’offre non signée par personne autorisée dans procuration,- Procuration 

générale et ancienne, non spécifique au lot pour lequel l’offre est remise,-Pas de référence à la JV 

dans procuration,- Non répartition des responsabilités entre les partenaires d'une JV,- Photocopie 

de la garantie d’offre,- Lettre d’offre non signée pour les deux membres de la JV,- Non 

enregistrement de la JV, - Absence de trading licence, de certificat de TVA,  

Ceux qui peuvent vérifiés lors des négociations : 

- Documents relatifs à la société (registre de commerce, attestation de non faillite,…..),- Accord 

de groupement ne prévoyant pas de responsabilité conjointe et solidaire,- Non fourniture de 

garanties opérationnelles, de plans d’assurances qualité,-Cahier approvisionnement non 

fourni/cahier matériel non phasé,- Propositions de modifications du projet de contrat, dès lors 

qu’elle n’affecte pas la transparence de la procédure et le traitement équitable des 

soumissionnaires, et,- d’une manière générale, .tout document qui n’affecte pas le prix de l’offre ; 

ou les garanties que l’autorité contractante peut attendre et qui ne sont nécessaires qu’en vue de 

l’exécution du contrat. 

 

50. L’impact financier lié à l’application stricte des critères (constatée principalement en matière 

d’expériences, d’équipements, et de personnels) sur les rapports étudiés a été évalué sur 8 

marchés de l’échantillon à 52.309.416 millions d’USD, ce qui est loin d’être négligeable, rapporté 

au montant des marchés analysés, (1.611.145.902 millions USD), soit : 3,25 % (cf, tableau ci-

dessous). 

RAPPORTS PAYS Critères de rejet de 

l’offre écarté 

OFFRE 

RETENUE 

OFFRE 

ECARTEE 

PERTE 

BURKINA (lot 2) Non-conformité des 

CV 

8.398.007.343 

CFA 

6.811.011.733 

CFA 

1 586 995610 

F CFA 

MADAGASCAR (lot 2) Défaut d’expérience 13 800 000 000 

AR 

8 800 000 000 

AR 

5 000 000 000 

AR 

SIERRA LEONE (lot 2) Défaut d’expérience 120 000 000 000 

LE 

95 000 000 000 

LE 

25 000 000 000 

LE 

TANZANIE, dossier 4 

(lot 1) 

Défaut 

d’équipements et de 

personnels 

84 200 000 000 

TZ 

61,020 000 000 

TZ 

23 180 000 000 

TZ 

TANZANIE, dossier 4 

(lot 2) 

Défaut 

d’équipements et de 

personnels 

73 600 000 000 

TZ 

51 300 000 000 

TZ 

22 300 000 000 

TZ 

TANZANIE, dossier 4 

(lot 3) 

Défaut d’équipements 

et de personnels 

64 300 000 000 

TZ 

50 000 000 000 

TZ 

24 300 000 000 

TZ 
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TANZANIE, dossier 1 

(lot 1) 

Défaut d’expériences 84 200 000 000 

TZ 

79 500 000 000 

TZ 

4700 000000 

TZ 

OUGANDA, dossier 1 

(lot 3) 

Non-conformité des 

CV et équipements 

manquant 

27.602.502.180 

UGX 

UGX 

17.026.207.110 

10 576 295 070 

UGX 

TOTAL (USD)    52.309.416 

USD 

 

 

51. Toutefois, la perte constatée pourrait être cependant supérieure dans la mesure où : 

 Le volume des échantillons reçus représentent 50 % en volume des marchés identifiés sur 

les mêmes pays ; des constats différents pourraient être faits sur d’autres pays ; 

 Un nombre de marchés considérable n’a pas été fourni par les départements opérationnels 

alors que des marchés similaires dans des pays identiques et attribués aux mêmes entreprises ont 

été intégrés dans l’échantillon reçu ; 

 Il n’a pas été possible d’évaluer l’impact financier consécutif à l’élimination d’offres sur la 

base de critères administratifs ou commerciaux, dont on ne sait si elles auraient en définitive été 

retenues au terme d’une évaluation approfondie et de la post qualification ; 

 La proportion d’élimination sur la base de critères d’expériences, d’équipements ou de 

personnels est plus importante et a plus d’impact financier ; rapporté à l’ensemble des contrats 

identifiés, elle est donc de nature à augmenter la mesure de l’impact financier global ; 

 L’échantillon a révélé une réduction de la part de certains secteurs dans lesquels le volume 

des marchés est plus important (énergie).    

 

52. Objectif de soutien à l’industrie locale ou régionale : Comme cela a été souligné ci-dessus, il 

a été constaté à travers l’examen des rapports d’évaluation un impact direct très limité de 

l’application stricte des critères financiers sur l’attribution des marchés à des firmes africaines. 

L’analyse de la participation des firmes africaines développée aux paragraphes 70 et suivants du 

présent rapport permet en revanche de mettre en exergue davantage l’effet des critères liés à 

l’expérience. De fait, la plupart des firmes africaines éliminées dans des procédures où elles 

étaient en compétition avec des firmes étrangères l’ont été pour des motifs vérifiés et légitimes 

(non-conformité ou niveau très faible de conformité par rapport aux exigences requises) ou parce 

qu’elles étaient plus chères. La conclusion est identique s’agissant des critères non économiques 

(équipements ou personnels). 

 

53. Toutefois, ce constat doit être réévalué à la lumière de plusieurs paramètres. Tout d’abord, il a 

été constaté dans plusieurs cas rapportés ci-dessus que le nombre de firmes ayant acheté les 

dossiers d’appel d’offres est parfois 3 fois supérieur à celui de celles qui déposent des offres. 

Malheureusement les rapports ne nous renseignent pas sur la nationalité de ces dernières firmes, 

mais on peut penser que des niveaux de chiffre d’affaires ou de lignes de crédit trop élevés, ou 

d’expériences de projets d’un montant lui aussi trop élevé et sur une période trop longue est de 
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nature à réduire la participation des firmes africaines. Il a également été relevé le déficit 

d’informations de certains rapports qui ne renseignent pas toujours sur la nationalité des firmes 

éliminées dès la phase de l’évaluation préliminaire. 

 

54. Le Consultant note par ailleurs qu’aucun des critères retenus n’est en lui-même - de par sa 

nature, ou le niveau requis- susceptible de promouvoir cet objectif. Il convient d’ailleurs d’ajouter 

qu’il n’est nullement compensé par un corpus de dispositions réglementaires qui auraient pour 

effet d’en réduire la rigueur. Ainsi, ni les procédures de la Banque, ni les DAO analysés ne 

prévoient, ou ne favorisent, 

 

 Une obligation de recourir dans l’évaluation à une préférence régionale ou nationale, et ce en 

contradiction avec les obligations ou possibilités prévues par les réglementations 

communautaires existantes en Afrique (Article 62 des directives UEMOA, Article 7 du 

règlement COMESA et Article 7 du Guide SADEC) ou nationales, 

 Une obligation de recourir à un pourcentage de sous-traitance, 

 Une obligation de prévoir un pourcentage de personnels clé africain, 

 L’allotissement stratégique avec une répartition limitée des lots à attribuer. 

 

55. De ce point de vue, il est regrettable de noter que l’ensemble des réformes menées depuis 12 

ans par les Institutions Financières Internationales dans le domaine des marchés publics n’aient 

pas été suffisamment axées sur le résultat et la promotion du développement local, mais 

davantage sur le strict respect des obligations fiduciaires (impact financier, contrôles, etc.) et 

l’application de règles et procédures favorisant l’économie de marché sur le plan international qui 

profite en premier lieu aux entreprises des pays développés. 

 

56. Nous avons aussi examiné plus particulièrement les rapports d’évaluation mentionnant que les 

DAO avait prévu l’application d’une préférence régionale ou nationale (voir paragraphes 65 et 

66), et vérifié, dans les dossiers qui ne l’avaient pas prévu, l’impact qu’aurait eu cette préférence 

sur les résultats de la procédure (cf. encadré n°20 ci-dessous), pour constater en définitive la 

faiblesse de cet impact, principalement en fait pour les raisons qui sont développés au paragraphe 

60 ci-après. 

 

Encadré n°20.S’agissant des dossiers qui l’avaient prévu, l’impact est nul, car soit ce sont bien 

les firmes locales qui ont gagné, soit les conditions d’application de la préférence n’étaient pas 

réunie, car les firmes en compétition n’étaient pas éligibles. Toutefois, rien ne permet de préjuger 

du résultat des procédures dans lesquelles les critères de qualification (CA, LC, expérience 

générale ou spécifique) ont été jugées trop élevés, car ces circonstances ont pu affecter la 

compétition et la participation des firmes africaines.  

Il en est de même s’agissant des procédures qui ne l’avaient pas prévu, à une exception près -

projet Bâtiments, lot 4, en Ouganda, (voir paragraphe 66 ci-dessous). 
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57. Compte tenu des observations faites aux paragraphes précédents, il convient de souligner en 

tout état de cause que l’application stricte des critères de la Banque, notamment dans leur limite 

basse est certainement de nature à accroître la participation des firmes locales ou régionales, et 

partant rendre plus compétitives des firmes qui pourraient bénéficier de préférences nationales ou 

régionales. Toutefois, pour compléter l’analyse, il convient d’examiner de façon plus approfondie 

les causes de rejet des firmes africaines.  

 

58. S’agissant des marchés (51 marchés de l’échantillon) qui mettaient en compétition des firmes 

africaines et des firmes non africaines (voir tableau en annexe 9), 19 d’entre eux ont été attribués 

à ces dernières de préférence à des firmes africaines (soit 37 %), principalement en raison d’un 

défaut justifié de chiffre d’affaires ou d’expérience, parfois pour de graves déviations dans la 

méthodologie, ou en raison des propositions de modification du contrat pouvant affecter la 

compétition et enfin de la non application de la marge de préférence. Dans les autres cas ; les 

offres africaines étaient plus chères. 

 

59. Pourtant, ces constats limités et ces chiffres plutôt flatteurs de succès des firmes africaines 

dans les contrats identifiés comme dans l’échantillon reçu doivent être sérieusement revus à la 

baisse dès lors que l’on mesure leur degré de participation en volume de marchés attribués (cf. 

Figure 6).  

Figure 6 : Répartition par Régions des marchés identifiés 

 

 
 

60. Il serait sans doute opportun ici de poursuivre l’exercice et d’approfondir le diagnostic en 

déterminant pour quelles raisons certaines offres africaines sont plus chères. Les raisons doivent-

elles en être trouvées dans la nature du marché en cause (on constate que les firmes africaines 

gagnent plus facilement les marchés dans lesquels elles peuvent fournir une plus-value locale 

(notamment dans le secteur de l’eau en comparaison avec celui des transports) ? Les coûts des 

matériaux ou équipements achetés à l’extérieur ou produits localement sont-ils en cause ? Y a-t-il 

d’autres facteurs liés à l’existence de liens étroits avec les décideurs locaux ? 

 

61. L’objectif de soutien à l’industrie régionale et locale doit par ailleurs prendre en compte les 

limites constatées dans les informations disponibles dans les rapports examinés. Elles ont trait aux 
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données relatives à l’enregistrement ou la domiciliation d’entreprises étrangères 

soumissionnaires. L’obligation d’introduire les préférences régionales ou nationales permettraient 

de résoudre cette difficulté. De même, s’agissant d’entreprises “africaines”5 au sens de règles et 

procédures de la Banque, aucune information dans les rapports d’évaluation ne permet de dire si 

leur capital est détenu par une entreprise étrangère ou par des africains, d’indiquer la nationalité 

de leurs dirigeants, ou l’origine des matériaux ou équipements utilisés. Les rapports n’informent 

pas forcément non plus sur le chiffre d’affaires de ces sociétés afin que leur taille (PME, PMI) 

puisse être appréciée. 

 

62. La revue avait également pour objet d’approfondir certaines données déjà partiellement 

évoquées relatives à l’amélioration de l’accès des firmes africaines aux marchés importants. C’est 

dans cette perspective qu’ont été étudiés d’une part, la fréquence et la pertinence de l’utilisation 

de la marge de préférence et d’autre part, de façon plus détaillée les modalités de la participation 

des entreprises africaines dans les procédures. 

Fréquence et pertinence de l’utilisation de la marge de préférence 

 

63. La revue a permis de constater une utilisation peu fréquente de la marge de préférence (14 

contrats sur les 65 examinés), soit 21 %. De ce point de vue, outre la position de la Banque en la 

matière, nous considérons que les réserves que peuvent manifester certains pays dans 

l’introduction de ces préférences (renchérissement du prix de l’offre) ne sont pas légitimes. En 

effet, toute politique de développement économique et social a un coût financier immédiat qui 

doit être absorbé dans le temps par des gains à long terme sur l’emploi, la formation, 

l’amélioration du bien-être, etc.  

 

64. Soulignons à titre préliminaire que les contrats identifiés avec une marge de préférence n’ont 

pas tous été fourni dans l’échantillon. Rappelons également que la marge de préférence nationale 

pour les marchés de travaux est de 10 %, alors que la marge de préférence régionale est de 7,5 %. 

Aussi bien, l’offre d’une firme africaine plus chère qu’une firme étrangère à hauteur de 7,5 ou 10 

pour cent se verra donc attribuer le marché. 

 

65. L’analyse des procédures qui ont appliqué la préférence régionale révèle que son impact sur la 

participation des firmes africaines est nul (cf. tableau ci-dessous) soit parce que l’entreprise 

n’était pas qualifiée pour des raisons substantielles ou était plus chère dans des proportions 

significatives, soit enfin parce que c’est un soumissionnaire local qui a gagné. Dans les pays 

francophones, elle n’est même pas été insérée dans les DAO. 

 

 

                                                        
5Pour les besoins de l’étude, sera considérée comme entreprise africaine, celle qui est enregistrée dans un pays 

membre régional de la Banque. 
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Projets Application Impact 

Projets routiers (8 lots) au Nigéria Oui Sans conséquence, toutes les firmes qui 

ont gagné étaient nigérianes, à l’exception 

de l’une d’elle chinoise dont l’offre était 2 

fois inférieure à l’offre nigériane 

substantiellement conforme 

Projets d’alimentation en eau (lots 1, 

2 et 3), en Tanzanie 

Oui Aucune des firmes n’est éligible 

Projets routiers (lots A, B et C) en 

Tanzanie 

Oui Aucune des firmes n’est éligible 

 

66. L’impact financier de la marge de préférence dans les marchés qui ne l’ont pas prévu6 a été 

constaté dans un seul cas sur 51 marchés, soit 0,02 %, ce qui a représenté un coût supplémentaire 

pour l’autorité contractante de 182.000 USD (cf, tableau ci-dessous). 

 

Projets Application Analyse Impact financier 

Projet télécom en 

Tanzanie 

Non La firme tanzanienne était beaucoup trop 

chère pour tirer profit de la PN 

 

Projet Bâtiments 

(lot 4) en 

Ouganda 

Non 

 

 

 

 

La firme gagnante est chinoise avec une 

offre d’UGX 17.920.596.462; l’offre 

ougandaise classée seconde était d’un 

montant d’UGX 18.408.320.017 (soit 

6.881.614 USD) ; l’application de la PN 

aurait permis l’attribution du marché à la 

firme ougandaise  

182.000 USD de coût 

supplémentaire pour 

l’autorité contractante 

 

67. Mais, en tout état de cause, cette analyse ne préjuge pas d’un possible accroissement de la 

participation des entreprises locales en cas d’obligation d’y recourir. Le Consultant recommande 

en conséquence à la Banque d’envisager dans le cadre de la réforme de ses politiques l’édiction 

de son caractère obligatoire. Il est aussi recommandé de mener une étude approfondie des freins 

structurels (coût de création et d’organisation d’entreprise, coûts d’achat des matériaux et 

équipements TTC, dumping, etc.) qui renchérissent les offres des entreprises nationales par 

rapport aux entreprises étrangères) et qui pourrait déboucher sur une réflexion visant à apprécier 

l’application des marges de préférence de façon différenciée en fonction des secteurs, puisqu’il a 

été constaté notamment que les entreprises africaines sont moins compétitives dans les secteurs à 

forte intensité capitalistiques (Transports, Energie). 

 

                                                        
6Pour autant que les soumissionnaires locaux ou régionaux aient été qualifiés 
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Analyse de la participation des entreprises africaines (francophones et anglophones dans 

les procédures) 

Analyse (structure des marchés, contribution au développement) 

 

68. Il convient de rappeler ici le nombre important de marchés (26) -sur les 65 analysés, soit 40 

%-gagnés par les entreprises chinoises –cf. encadré n° 21 ci-dessous (14) dont 10 dans le secteur 

routier, 1 dans le secteur de l’énergie, 2 dans le secteur de l’eau et 1 dans le secteur des bâtiments 

et indiennes (12) -dont 3 dans le secteur routier, 4 dans le secteur de l’énergie, 2 dans le secteur 

de l’eau et 3 dans le secteur des télécom-et principalement dans les pays anglophones. En valeur, 

la part de marchés identifiés gagnés par ces entreprises est encore plus importante, soit 32 % pour 

les sociétés chinoises et 9 % pour les sociétés indiennes. 

 

Encadré n° 21 : Les sociétés chinoises ont largement commencé à se domicilier/enregistrer dans 

les pays francophones et anglophones, même si cette tendance n’est pas reflétée par les données 

statistiques de cette étude. Elles sont particulièrement actives dans le domaine de la construction, 

l’énergie et l’agriculture. Toutefois, l’étude confirme que ces sociétés, mais c’est aussi valable 

pour les sociétés européennes, n’utilisent exclusivement qu’un personnel clé de la même 

nationalité que la société elle-même, y compris pour celle qui sont domiciliées localement. 

 

69. La revue a aussi permis de constater que le nombre de marchés gagnés par des entreprises 

africaines est tout à fait significatif, soit globalement 31 des 65 marchés analysés (47 %), pour un 

montant global de 25,4 % du montant des marchés analysés. Cette répartition est donc légèrement 

supérieure à celle constatée à partir de l’analyse des montants des contrats identifiés (cf., Figure 7 

ci-dessous). Cette différence notable de répartition entre le nombre de marchés gagnés et leur 

valeur est dû à plusieurs facteurs (la nature des secteurs où les entreprises africaines remportent le 

plus de marchés (l’eau, l’agriculture, les bâtiments), et l’existence de stratégies d’allotissements 

dans les marchés de l’échantillon). Elle est aussi très certainement la conséquence de situations 

spécifiques liées au climat des affaires dans certains pays (beaucoup de marchés gagnés au 

Nigéria dans le secteur routier et du bâtiment par des entreprises locales -procédures auxquelles 

un nombre dérisoire de sociétés étrangères ont participé). 

 

Figure 7 : Répartition par Régions 

70. L’analyse du tableau joint en annexe 9 révèle 

également que les entreprises africaines sont 

principalement attributaires de marchés dans leur pays 

(cf. encadré n° 22 ci-dessous), dans une proportion 

très importante (87 %) des marchés étudiés remportés 

par ces dernières. Leur capacité à intervenir sur 

l’ensemble du continent est donc faible, y compris 

dans leur zone linguistique et d’influence proche. Les 
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raisons en ont été exposées précédemment (faiblesse de leur structuration, moyens matériels et 

financiers qui induisent souvent une certaine cherté de leurs offres).  

 

Encadré n° 22• Au Burkina, 1 dans le secteur des transports (en prenant en compte un projet 

multinational) et 1 dans le secteur de l’énergie, soit, si l’on prend en compte le nombre de 

marchés passés dans le pays ayant fait l’objet de l’échantillon, 50 %),en Egypte, 1 dans le secteur 

de l’énergie, soit 100 %),au Kenya, 2 dans le secteur de l’eau, soit 50 %), à Madagascar : 3 dans 

le secteur de l’eau, soit 100 %), au Maroc, 1 dans le secteur de l’eau, soit 100 %), au Nigéria : 7 

dans le secteur des transports et 4 dans le secteur du bâtiment, soit 91 %), 

• En Ouganda, 2 dans le secteur de l’eau et 3 dans le secteur du bâtiment, soit 55%), 

• En Tanzanie ; 2 dans le secteur de l’eau et 1 dans le secteur des bâtiments, soit 30%, 

Il convient ici de relever le nombre important de marchés remportés par les entreprises 

nigérianes dans leur pays, alors qu’elles ne gagnent aucun marché ailleurs sur le continent. Dans 

le même temps, pour l’ensemble de ces marchés relevant des secteurs des transports ou bâtiments 

et à l’exception d’une entreprise chinoise et de quelques entreprises anglaises, aucune autre 

entreprise africaine ou européenne n’a soumissionné. Certes, le climat des affaires peut être un 

obstacle pour nombre d’entre elles, mais l’observation vaut également pour des entreprises d’un 

pays voisin anglophone comme le Ghana. Il convient de souligner qu’il s’agissait pour le projet 

routier de la construction de 474 km de routes (divisée en 8 lots) à travers le pays (rural feeder 

roads) d’un montant global de 128 millions de dollars et non pas d’un projet développé sous la 

forme d’un allotissement stratégique. Le Consultant considère donc que l’ensemble des 

caractéristiques de ce projet (coût, nationalité des firmes participantes) est de nature à justifier 

une revue indépendante par la Banque. 

 

71. De même, les entreprises africaines francophones ne gagnent pratiquement pas de marchés 

dans les pays francophones (1 marché gagné par une entreprise marocaine au Burkina) et aucun 

dans les pays anglophones. L’inverse est aussi vrai. Une JV indo-soudanaise a gagné 3 marchés 

en Tanzanie (sur un ensemble de 46 marchés examinés dans les pays anglophones, soit 0,06 %), 

mais aucun marché n’a été gagné par une entreprise d’un pays anglophone dans un pays 

francophone. Il faut cependant noter que certaines entreprises francophones ont participé à des 

appels d’offres dans des pays anglophones, mais toujours limitrophes (Guinée et Sénégal pour la 

Sierra Leone). 

 

72. Il est clair que la taille de ces sociétés, leur capacité financière, s’il s’agit de grosses PME, 

comme la “connaissance et la culture” du climat local ne favorisent pas leur développement à 

l’international (du moins sur le continent). C’est sans doute moins vrai pour les sociétés 

marocaines et tunisiennes en Afrique francophone -un mouvement sud-sud doit être relevé- et 

sud-africaines dans les pays anglophones, et ce même si l’étude ne reflète pas davantage cette 

tendance. 
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Pourcentage de participation et de succès 

 

73. La revue a permis de constater (cf. Annexe 9) que dans les pays francophones, le taux de 

participation des firmes africaines (y compris les étrangères domiciliées localement) est de l’ordre 

de 50 %. Les ¾ sont des sociétés locales. Elles ont gagné 50 % des marchés attribués, alors que 

comparativement, dans les pays anglophones, le taux de participation des firmes africaines (y 

compris les étrangères domiciliées localement) est supérieur (de l’ordre de 67 %). 92 % sont des 

sociétés locales. Elles ont gagné 50 % des marchés attribués. 

 

74. L’importance de la participation des firmes locales dans les deux espaces, plus importante 

d’ailleurs dans les pays anglophones que francophones, met en exergue la relative « attraction » 

des marchés francophones, notamment aux firmes marocaines et tunisiennes. Dans les deux 

zones, le nombre de sociétés étrangères domiciliées ou enregistrées localement et attributaires de 

marchés reste marginal. Il y donc peu de relations commerciales dans le domaine des marchés 

publics entre les deux blocs. 

 

Raisons des rejets 

 

75. Les raisons des rejets ont déjà été explicitées dans le corps du rapport et sont synthétisées 

dans le tableau joint en annexe 9, mais nous avons pu identifier deux tendances : 

 

- D’une part, des rejets au stade de l’évaluation préliminaire, mais dont l’impact financier est 

limité, car les offres sont plus chères (parfois extraordinairement plus chères, ce qui peut 

sous-entendre des possibilités de réserve d’argent pour servir à l’achat des fonctionnaires 

impliqués dans la passation du marché) ; 

- D’autre part, des rejets au stade de la qualification souvent justifiés ou de l’évaluation 

approfondie (cherté de l’offre, y compris par rapport à des firmes étrangères, notamment dans 

les pays anglophones). Il conviendrait ici de poursuivre l’analyse à travers l’examen des 

offres elles-mêmes. Toutefois, l’examen des marchés perdus par les entreprises africaines au 

bénéfice d’entreprises étrangères révèlent que les entreprises du continent sont plus chères 

(11 marchés perdus-les offres africaines étaient pour 8 d’entre eux supérieures dans des 

proportions situées entre 28 et 50 %). 5 offres africaines moins chères ont été rejetées dans 

des proportions de 6 à 27 %. 

Etude du volume (nombre et montant) de marchés attribués à des entreprises sanctionnées par 

d’autres institutions de financement7  

76. La revue des contrats identifiés, comme de l’échantillon, met en exergue un certain nombre de 

constats sur l’intégrité des processus de passation des marchés et sur les conséquences de l’impact 

des sanctions financières sur le principe d’économie. Un nombre très limité de cas de sanctions de 

                                                        
7Nous avons ici pris en compte les informations publiées sur le site de la Banque Mondiale (liste d’entreprises 

sanctionnées (dans le cadre de l’application d’un accord entre institutions de financement) 
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firmes attributaires de l’un des marchés examinés a été constaté (1 sur 65, soit 0,015 % ; cf, 

tableau ci-dessous). Précisons au demeurant que cette sanction a été le fait d’une autre institution 

et qu’elle n’a pas eu de conséquence sur la procédure litigieuse. Aucune des entreprises 

attributaires de marchés dans les pays francophones n’a été sanctionnée par d’autres institutions 

de financement. L’impact financier négatif pour la Banque et le PMR si l’entreprise classée 

seconde avait été retenue aurait été de 6,87 millions de dollars. Toutefois, et le constat est 

préoccupant, sur l’ensemble des 300 contrats pré-identifiés, l’entreprise en cause a été attributaire 

de 9 autres contrats, accroissant de manière substantielle l’impact potentiel financier négatif. Le 

nombre et l’importance des contrats attribués pendant cette période justifie amplement le principe 

de l’application des accords passés entre Institutions Financières Internationales en matière de 

sanctions.  

Pays Attributaire sanctionné Période d’exclusion 

Kenya Victory Construction Company Ltd 

(Kenya) 

Exclue du 25 Février 

2013 au 25 Novembre 

2014 (soit 

postérieurement à 

l’attribution des 

marchés 

Multinational China Communications Construction 

Company 

Exclue du 12 Janvier 

2009  au 11 Janvier 

2017, soit pendant la 

période concernée 

 

 

Chapitre 4. PROPOSITIONS DE REVISION DES POLITIQUES ET REGLES DE 

PROCEDURES 
77. L’analyse conduite dans le présent rapport a pour objectif d’assister la Banque dans le cadre 

de la réforme de ses politiques opérationnelles dont les orientations sont animées notamment par 

deux principes fondamentaux, le souci d’économie et d’efficacité et celui d’encourager le 

développement des activités commerciales nationales et régionales. Pour ce faire, la Banque 

considère pertinent d’adapter les SPM au contexte économique et social des RMC. Dans ce 

contexte, la Banque a identifié les critères de qualification posés par ses règles d’acquisition 

comme cible de l’évaluation à effectuer pour définir les termes éventuels de leur révision comme 

les modalités de leur application. Le présent Chapitre a pour objet de présenter d’une part, la 

synthèse des constats de l’évaluation opérés en matière d’application des règles de procédure, et 

d’autre part, les recommandations et les propositions de révision consécutives faites à la Banque. 

Synthèse des constats opérés en matière d’application des règles de procédure 

 

78. La Revue a permis d’identifier les facteurs bloquants la mise en œuvre des politiques et 

procédures de la Banque au regard de deux considérations clés de la réforme, (i) une plus grande 
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compétitivité des procédures et (ii) un accès plus large des firmes africaines aux marchés 

importants. 

 

Analyse des facteurs bloquants au regard d’une plus grande compétitivité dans les procédures 

 

79. Le niveau des critères de qualification à caractère financier a pu affecter la compétitivité 

des procédures. De fait, un nombre significatif de non conformités des critères de qualifications, 

notamment financiers, par rapport aux politiques de la Banque a été relevé, même si l’impact 

financier de ces non conformités a été jugé négligeable. Au demeurant, les rapports d’évaluation 

soulignent que les offres éliminées pour non-conformité présentaient des niveaux de chiffres 

d’affaires largement inférieurs aux exigences de la Banque ou pour d’autres causes (défaut 

justifiée d’expériences). Il s’avère par ailleurs que les autorités contractantes semblent ne pas 

prendre en compte la durée du contrat dans la définition du niveau de chiffre d’affaires ou de 

lignes de crédit requis et il convient que la Banque veille de façon plus stricte au respect de ses 

procédures. Toutefois, la revue a permis de constater à plusieurs reprises que les DAO sont 

parfois achetés en grand nombre par des entreprises, quand seul un tiers de celles-ci dépose des 

offres. La surévaluation des critères notamment financiers ou d’expérience peut être un facteur 

d’explication de ce phénomène.  

 

80. En matière d’expérience, les niveaux d’expériences requis ont également peu affecté les 

procédures de sélection, même si la revue a pu relever certaines non conformités liées à 

l’addition de critères subsidiaires (localisation des expériences en Afrique subsaharienne).Il est 

certain qu’un certain niveau d’expérience spécifique peut-être justifié (2 expériences par 

exemple). Mais, cette exigence est aussi un facteur bloquant pour de jeunes entreprises, 

notamment africaines. Il convient aussi de noter que les autorités contractantes mènent des 

stratégies d’allotissement pas forcément conformes aux politiques de la Banque (possibilité de 

mettre en compétition plusieurs lots, mais attribution d’un seul lot par soumissionnaire) et qui 

induisent des niveaux d’expériences contestables (2 expériences requises pour un lot, 6 pour 3 

lots -celui qui fait une offre pour 3 lots avec seulement deux expériences sera éliminé y compris 

pour l’attribution d’un seul lot). 

 

81. L’analyse des rapports d’évaluation révèle enfin l’importance de la prise en compte 

d’autres critères notamment de nature administrative dans le rejet d’offres, même si cette 

tendance qu’il conviendrait d’assouplir, n’a pas d’impact financier, car les offres concernées sont 

généralement plus chères que l’offre retenue. Toutefois, ce constat est sujet à la réserve suivante : 

le prix de certaines des offres éliminées n'a pas été systématiquement mentionné dans les rapports 

d’évaluation, ou n’a pas fait l'objet d'examen approfondi (corrections des prix, etc.), ou bien la 

cause de ces éliminations n’a pas été précisée. Dans la mesure où ces éliminations sont pour 

certaines contestables ou auraient pu faire l’objet de demandes de clarifications, il est tout à fait 

possible que l’impact financier de ces éliminations soit plus significatif. 
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82. L’Application trop rigide des politiques est également un facteur bloquant de la 

participation. La revue a relevé que l’application trop rigide de certains critères de qualification 

(notamment en matière d’expérience -similarité des expériences sur un nombre d’années 

prédéfinies, montant de CA exigé pour chaque expérience, nombre d’expériences exigées pour 

chaque lot à attribuer- ou qui n’ont pas d’impact économique (comme ceux relatifs aux 

équipements -disponibilité- ou aux personnels -qualité des CV-) réduit la participation, y compris 

des firmes africaines. Ils peuvent ainsi, si on les évalue sans jugement, devenir des facteurs 

bloquants non pertinents nécessitant dès lors une approche plus proportionnée dans la prise en 

compte des principes d’économie, de transparence, et d’équité. Au demeurant, des orientations 

divergentes entre les autorités contractantes ont été notées, certaines éliminant l’offre dès la 

constatation de la non-conformité, d’autres proposant une attribution sous conditions. 

 

83. L’Impact financier du non-respect du principe d’économie est significatif. En résumé, 

l’impact financier de l’application stricte des politiques a été évalué à 52,3millions d’USD, ce qui 

est loin d’être négligeable, rapporté au montant des marchés analysés, (1.860 milliards USD), soit 

: 3 %.Toutefois, la perte constatée pourrait être nettement supérieure pour les raisons sus exposées 

dans le présent rapport (défaut d’échantillon sur certains pays, non fourniture d’un nombre 

important de marchés par les départements opérationnels alors que des marchés similaires dans 

des pays identiques et attribués aux mêmes entreprises ont été intégrés dans l’échantillon reçu, 

impossibilité d’évaluer l’impact financier d’éliminations au stade de l’évaluation préliminaire 

dans certains cas, proportion d’éliminations sur la base de critères d’expériences, d’équipements 

ou de personnels plus importante avec un impact financier non négligeable -rapporté à l’ensemble 

des contrats identifiés-, échantillon révélant une réduction de la part de certains secteurs dans 

lesquels le volume des marchés est plus important (énergie). 

 

84. Le contexte Pays ou régional, y compris la langue, peut influer sur l’évolution de la 

participation et la bonne gouvernance des procédures. L’analyse de la participation des firmes 

étrangères et africaines a révélé (i) l’importance des attributions au profit d’entreprises chinoises 

ou indiennes -souvent les mêmes dans certains pays- dans certains secteurs, situation susceptible 

de créer des problématiques de gouvernance, voire à terme de coût des projets, ou (ii) la limitation 

de la participation des entreprises africaines dans leur propre pays, soit en dehors même de leur 

zone d’influence linguistique, limitée à certains secteurs, ou encore la cherté de leurs offres dans 

d’autres secteurs, situations qui là encore -au-delà des facteurs liés aux structures mêmes de ces 

firmes- peuvent générer des déviations aux principes de bonne gouvernance). 

 

85. La mauvaise application des procédures dans certaines situations nécessite la mise en 

œuvre d’examens plus approfondis. La comparaison effectuée entre les contrats identifiés et 

ceux transmis met en exergue que de nombreux contrats ont été attribués aux mêmes firmes dans 

certains pays, alors même qu’un nombre restreint de ceux-ci a été reçu (sur 28 marchés identifiés 

pour le Maroc, dont 11 attribués à la même entreprise, 1 seul (concernant cette même entreprise) a 
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été transmis par les départements opérationnels. Un phénomène identique a été constaté pour la 

Tanzanie, la Sierra Leone et le Kenya). De même, le caractère quasi exclusif de la participation 

d’entreprises nationales dans certains pays (Nigéria) nécessiterait un examen plus approfondi de 

ces procédures incluant aussi une évaluation du coût de ces marchés. 

 

86. Les constats de la revue justifient pleinement la politique actuelle de sanction de la Banque 

incluant notamment l’accord de sanction croisée avec les autres BMD. La Banque a mis en 

place un dispositif de lutte contre la corruption, concerté avec les autres Institutions Financières 

Internationales, et opérationnel notamment dans le cadre des procédures d’acquisition. La revue a 

révélé un cas de marchés attribué à une entreprise sanctionnée par une autre institution 

participante. L’impact financier négatif pour la Banque et le PMR si l’entreprise classée seconde 

avait été retenue aurait été de 6,87 millions de dollars. Sur l’ensemble des 300 contrats pré-

identifiés cette entreprise a été attributaire de 9 autres contrats, accroissant de manière 

substantielle l’impact financier négatif. Ce dispositif doit être davantage soutenu par une plus 

grande rigueur dans les revues a priori (vérification des critères dans les DAO, Qualité des 

rapports d’évaluation) et aussi une meilleure adéquation de la conception des projets au stade des 

plans de développement et de leur traduction dans les SPM. Il en résulterait une plus grande 

maîtrise de la définition du champ des procédures, une meilleure prise en compte du contexte 

local et de la structure des marchés et des firmes, notamment africaines, et ainsi une gouvernance 

plus efficiente de l’économie des marchés. 

 

Analyse des facteurs bloquants au regard d’un plus grand  accès des firmes africaines aux gros 

marchés (développement de l’industrie locale): 

 

87. Le taux de participation des firmes africaines a été affecté par le niveau des critères 

financiers (CA/LC) ou en termes d’expériences. Comme souligné ci-dessus, la revue révèle un 

nombre significatif de marchés où le nombre de dossiers d’appels d’offres achetés est souvent 

trois fois supérieur au nombre d’offres déposées. Certes, il est difficile d’établir avec précision les 

causes exactes de ces constats, mais on peut avancer avec certitude l’hypothèse que le niveau des 

critères financiers ou en termes d’expériences de certains dossiers constitue un obstacle pour de 

nombreuses firmes africaines notamment dans certains secteurs nécessitant des moyens en 

équipements particulièrement importants. On peut dès lors légitimement s’interroger sur le point 

de savoir si les niveaux de critères de qualification requis pour certains marchés, dans des secteurs 

bien définis, ne pourraient pas être abaissés. 

 

88. L’influence d’une application trop rigide des politiques sur la participation des firmes 

africaines est limitée par d’autres facteurs, notamment la cherté de leurs offres. L’application 

ou l’interprétation des règles posées par la Banque sans exercice d’une faculté de jugement 

affecte également la participation des firmes africaines, (notamment s’agissant de la non-

conformité des documents administratifs ou commerciaux et des exigences en matière 
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d’expériences), mais les causes des rejets doivent sans doute être davantage recherchées dans la 

cherté de leurs offres. L’examen des marchés perdus par les entreprises africaines au bénéfice 

d’entreprises étrangères révèlent en effet que sur 11 marchés perdus par les entreprises africaines, 

les offres étaient pour 8 d’entre elles supérieures dans des proportions situées entre 28 et 50 % 

aux offres étrangères. 

 

89. La participation des firmes africaines dans certains secteurs souffre de facteurs structurels. 

L’évaluation a permis de constater que si près de la moitié (47 %) des marchés évalués sont 

gagnés par des entreprises africaines, ce constat doit être revu à la baisse si l’on mesure 

l’importance des marchés gagnés en volume (20 % des contrats identifiés). Cette différence 

notable de répartition entre le nombre de marchés gagnés et leur valeur est due à plusieurs 

facteurs (inadéquation de leurs moyens d’intervention dans certains secteurs (Transports, Energie) 

et par voie de conséquence cherté du prix de leurs offres, accès difficile aux financements 

(garantie de soumission, LC),existence de stratégies d’allotissements favorisant la multiplication 

du nombre de firmes attributaires, situations spécifiques liées au climat des affaires dans certains 

pays (Nigéria) et ce, malgré un taux de participation de plus de 50% aux appels d’offres. Les 

firmes gagnent des marchés principalement dans les secteurs Eau, Agriculture, Social où la valeur 

ajoutée du capital humain est plus décisive. Ces constats structurels expliquent aussi que les 

marchés sont gagnés par des entreprises francophones dans les pays francophones et anglophones 

dans les pays anglophones et même que les entreprises africaines sont principalement attributaires 

de marchés dans leur propre pays.  

 

90. Il n’existe pas d’adéquation réelle entre les critères de qualification et la politique de 

soutien à l’industrie locale. La relative inadaptation des critères de qualification aux structures 

mêmes des firmes africaines n’est nullement compensée par une politique plus affirmée de la 

Banque au soutien de l’industrie régionale et locale. Le Consultant a aussi noté qu’aucun des 

critères de qualification retenus n’est en lui-même -de par sa nature, ou le niveau requis- 

susceptible de promouvoir l’objectif de soutien de l’industrie locale ou régionale. Ce déficit n’est 

nullement compensé par un corpus de dispositions réglementaires ayant pour effet d’en réduire la 

rigueur (i) obligation de recourir dans l’évaluation à une préférence régionale ou nationale, (ii) de 

recourir à un pourcentage de sous-traitance, (iii) de prévoir un pourcentage de personnels clé 

africain -l’étude confirme que les sociétés chinoises comme européennes n’utilisent 

exclusivement qu’un personnel clé étranger y compris pour celle qui sont domiciliées localement-

, (iv) de préconiser l’allotissement stratégique avec une répartition limitée des lots à attribuer. 

 

91. L’utilisation de la marge de préférence n’est pas régulière. La revue a par ailleurs noté une 

faible utilisation de la marge de préférence tant les pays francophones qu’anglophones et un 

impact financier très limité si elle avait été imposée (emportant sur l’échantillon des marchés 

analysés un coût supplémentaire de 182.000 USD pour l’autorité contractante). Toutefois, elle 

reste un instrument indispensable de renforcement de la participation des firmes africaines et 
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pourrait être adaptée dans les secteurs particuliers nécessitant des moyens importants où la faible 

participation des firmes africaines a été notée (transports, énergie) et où son impact pourrait être 

plus bénéfique. 

 

92. Les réformes en cours de la Banque devraient être davantage axées sur la promotion du 

concept « d’entreprise africaine » afin de mieux adapter la taille des marchés à leurs 

structures. Force est de constater enfin que des informations essentielles pour répondre aux 

objectifs de la mission sont manquantes au niveau des documents collectés, en particulier des 

rapports d’évaluation. Elles ont trait à l’enregistrement ou la domiciliation d’entreprises 

étrangères soumissionnaires. Mais surtout, s’agissant d’entreprises manifestement “africaines”, 

aucune information ne permet de dire si leur capital est détenu par une entreprise étrangère ou par 

des africains, d’indiquer la nationalité de leurs dirigeants, ou l’origine des matériaux ou 

équipements utilisés. Les rapports n’informent pas davantage sur le chiffre d’affaires de ces 

sociétés afin que leur taille (PME, PMI) puisse être appréciée. La mise en œuvre d’un dispositif 

contraignant en matière de préférences régionales permettrait de résoudre ces lacunes et assurerait 

une meilleure lisibilité de l’impact des financements de la Banque sur la croissance des firmes 

africaines. 

Recommandations et Propositions de révision 

 

93. Les résultats de la revue justifient des recommandations et propositions pour améliorer la 

compétitivité des politiques d’acquisition et l’accès des firmes africaines aux marchés 

importants. Certes, les procédures et politiques de la Banque sont globalement respectées, mais la 

revue de l’échantillon de marchés, dont les composantes présentent de larges similitudes avec 

l’ensemble des contrats identifiés, a mis en exergue des faiblesses ainsi que des recommandations 

qui sont développées dans le présent chapitre. Au nombre de ces points faibles, un nombre 

significatif de non conformités dans la définition des critères de qualification, de cas d’application 

trop rigide desdits critères, et l’intervention de critères à caractère non financier ou technique avec 

un impact non négligeable sur les principes d’économie et de transparence. Certains critères 

devraient être révisés et leur niveau abaissé dans certains cas, de même que leurs modalités 

d’application, avec l’introduction d’une faculté de jugement. Cependant, l’impact insuffisant de 

ces mesures nécessite la mise en œuvre d’un dispositif plus contraignant plus efficient pour 

soutenir de façon plus affirmée le développement de l’industrie locale et régionale. Des points 

d’alerte ont également identifiés et devraient faire l’objet d’analyses plus approfondies pour 

renforcer l’intégrité des processus d’acquisition. 

 

Renforcement de la compétitivité des processus d’acquisition 

 

94. Le renforcement de la compétitivité des processus d’acquisition passe nécessairement par 

une meilleure maîtrise des politiques et procédures de la Banque. Il faut ici relever un nombre 

significatif de non conformités constatées au niveau des critères de qualification, notamment au 
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niveau des critères financiers. Par ailleurs la revue a permis de constater le fait que certains 

rapports (i) ne mentionnent pas toujours les informations nécessaires pour permettre de répondre 

parfaitement aux objectifs de cette étude (cela concerne notamment certains critères de 

qualification, mais aussi les coûts et durée estimée des projets, voire aussi les motifs de rejets au 

stade des évaluations préliminaires), (ii) procèdent parfois à des méthodologies d’évaluation non 

conformes aux politiques de la Banque, (iii) se livrent enfin à des modalités d’appréciation 

divergentes sur l’importance des déviations constatées par rapport aux DAO, certaines entraînant 

le rejet de l’offre, quand d’autres peuvent être simplement l’objet de réserves, leur examen étant 

reportées lors des négociations finales. Le Consultant recommande en conséquence à la Banque 

de rappeler aux autorités contractantes le respect du format des rapports d’évaluation et de la 

méthodologie des évaluations et la mise en œuvre de programmes de formation réguliers et 

adaptés pour le personnel concerné de la Banque. 

 

95. Afin de réduire les effets de l’application trop rigide de certains critères financiers, la 

Banque  devrait aussi favoriser une approche plus efficiente des évaluations des offres. Il est 

ainsi fortement recommandé à la Banque d’introduire une faculté de jugement en lieu et place 

d’une application rigide des politiques afin de permettre et promouvoir l’utilisation de principes 

d’évaluation globale et combinée ou la priorisation des critères de qualification. Cette faculté de 

jugement des autorités contractantes pourrait s’exercer en présence de non conformités qui 

n’affectent pas l’équité de la compétition ou le prix de l’offre. Une telle faculté de jugement dans 

l’application des critères financiers aurait pour objet de modifier l’évaluation faite dans le cadre 

du contrat relatif aux travaux de bitumage de la route N'dali-Nikki (Bénin) -une entreprise 

nettement moins chère avait été éliminée pour non fourniture de ligne de crédit, alors même que 

le CA annuel requis était de 20 milliards de francs CFA sur 5 ans, et que son CA pour la même 

période oscillait entre 500 et 1.600 milliards de francs CFA. En l’espèce, la capacité financière de 

l’entreprise ne fait pas de doute. L’évaluation globale et combinée des critères spécifiquement 

financiers (un niveau conséquent de chiffre d’affaires peut compenser la non-conformité du 

critère relatif à la ligne de crédit) assurerait le respect du principe d’économie. 

 

96. L’introduction d’une faculté de jugement dans l’évaluation des expériences requises 

favoriserait aussi améliorer le caractère compétitif des marchés. La Banque distingue ici 

l’expérience générale (dans le domaine de la construction) (5 ans et plus, mais pouvant être réduit 

à 3 ans), de l’expérience spécifique (entre 1 et 3 contrats similaires) dans un nombre d’années 

(entre 5 et 10 (fonction de la durée du contrat objet du projet), d’un montant pour lesquels la 

Banque devrait définir des orientations en fonction de critères précis et objectifs liés à la nature du 

projet. Il est certain que le second critère est plus pertinent que le premier au regard des 

considérations posées par les principes que la Banque souhaitent affirmer. En matière 

d’expériences, l’étude a révélé des types d’éliminations qui sont toutes susceptibles d’affecter la 

participation des entreprises et notamment des africaines (nombre d’années pendant lesquelles les 

expériences doivent être démontrées, chiffres d’affaires des projets (qui n’induit pas forcément sa 
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complexité), degré de similarité, zone géographique dans lesquels les projets ont été réalisés, 

diversité des autorités contractantes avec qui l’entreprise a contracté). Là aussi, il conviendrait de 

privilégier une évaluation combinée des critères financiers (montant du projet) et d’expériences 

spécifiques et l’introduction d’une faculté de jugement. 

 

97. La Banque devrait envisager de requérir la production des documents de qualification 

uniquement des entreprises retenues pour la signature du contrat. L’évaluation d’autres 

critères, notamment en matière d’équipements et de personnels, ou encore la conformité de 

certains documents administratifs pourrait enfin être envisagée à un stade ultérieur de la 

procédure. Si leur légitimité ne fait pas de doute, l’évaluation de ces critères se révèle au terme de 

la présente étude parfois injustifiée et en tout état de cause peu conforme au principe d’économie. 

Une faculté de Jugement devrait être introduite aux fins de prévoir soit des demandes de 

clarification, soit des attributions sous conditions dans certains des cas signalés (disponibilité 

d’équipements, CV du personnel confus, défaut de qualification académique (diplômes), absence, 

déficit d’information ou légère déviation sur le statut de l’entreprise, en matière de garantie 

bancaire ou de certains documents techniques). 

 

Amélioration de l’accès des firmes africaines aux marchés importants 

 

98. L’amélioration de l’accès des firmes africaines aux marchés importants nécessitent une 

révision à la baisse de certains critères de qualification. En matière de CA, les procédures de la 

Banque préconisent que le niveau requis ne soit pas inférieur à 2 fois (1,5 pour les contrats très 

importants) l’estimation du chiffre d’affaires annuel du contrat. Toutefois, la problématique ici à 

examiner est celle de la capacité d’une entreprise à disposer des moyens financiers lui permettant 

d’assurer l’exécution du contrat dans les délais impartis. Or, les marchés sur financements BAD 

bénéficient de dispositions particulièrement favorables en matière de paiement -56 jours pour le 

règlement des acomptes- comparées aux marchés sur budgets nationaux). Toutefois, la réponse 

apportée à cette problématique doit être également envisagée au regard d’une autre considération, 

celle de soutenir l’industrie locale et régionale, notamment les PME, dont on sait par ailleurs 

qu’elle a des difficultés d’accès aux financements bancaires. La Banque devrait ainsi considérer, 

pour certains marchés ne nécessitant pas d’investissements financiers importants, l’abaissement 

du critère à 1 ou 1,5 fois le CA annuel du contrat. Une telle disposition permettrait ainsi aux 

entreprises, dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas le montant du marché, de participer à 

la compétition.  

 

99. L’accès des firmes africaines serait également favoriser par une révision à la baisse des 

critères d’années d’expérience et de ligne de crédit. De même, et alors que la présente étude a 

révélé l’effet négatif de son application, le nombre d’années de réalisation dudit CA ne pourrait-

il pas être réduit à trois ans afin de favoriser le développement d’industries naissantes ?Enfin, 

s’agissant des lignes de crédit et pour les raisons exposées au paragraphe ci-dessus (spécificités 
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des modalités de paiement des contrats sur financement BAD), le niveau de lignes de crédit 

pourrait parfaitement être ramené de 6 à 2/3 mois en fonction de la taille des contrats. 

 

100. La Banque devrait réviser ses politiques de passation des marchés pour renforcer le 

soutien à l’industrie locale et régional. Les constats opérés par la présente revue sur les limites 

de la portée de la révision des critères doivent conduire la Banque à mettre en œuvre, à travers de 

dispositifs plus contraignants, une politique plus affirmée de soutien à l’industrie locale et 

régionale. Il est regrettable de noter que l’ensemble des réformes menées depuis 12 ans par les 

Institutions Financières Internationales dans le domaine des marchés publics n’aient pas été 

suffisamment axées sur le résultat et la promotion du développement local, mais davantage sur le 

strict respect des obligations fiduciaires (impact financier, contrôles, etc.) et l’application de 

règles et procédures favorisant l’économie de marché sur le plan international qui profite en 

premier lieu aux entreprises des pays développés. De fait, il convient de noter que les 

financements de la BAD ne bénéficient qu’à hauteur de 20 % en volume de marchés attribués aux 

firmes africaines et que c’est là un constat qui pose à lui seul problème. 

 

101. Une meilleure adaptation des critères d’évaluation n’est pas suffisante pour garantir un 

meilleur accès des firmes africaines aux gros marchés. Paradoxalement, l’effet des critères de 

qualification sur les procédures de sélection est apparu limité, car les firmes africaines gagnent un 

nombre de marchés conséquent ou perdent la compétition souvent en raison de la cherté de leur 

prix. Cette cherté est certainement en partie la conséquence d’un déficit de capacités techniques 

ou financières, lui-même généré par un historique d’accès à la commande publique limité par des 

difficultés d’accès aux financements, des industries faibles dans certains secteurs (construction), 

non soutenues par les pouvoirs publics, et partant des taux de participation faible aux marchés 

importants dans les secteurs des transports ou de l’énergie. Le constat est cependant aussi celui 

d’une relative inadaptation des critères de qualification à la structure des marchés, et donc aux 

capacités structurelles des firmes africaines. La portée de la révision de ces critères ne paraît pas 

suffisante pour répondre aux défis de développement constatés. 

 

102. Il est préconisé en conséquence de mettre en œuvre une politique d’acquisition beaucoup 

plus affirmée de soutien à l’industrie locale et régionale. Au-delà de la nécessaire révision et 

adaptation des critères de qualification, la mise en œuvre de dispositions plus contraignantes 

s’impose, et notamment : 

 Une obligation de recourir dans l’évaluation à une préférence régionale ou nationale, le cas 

échéant avec des taux de préférence plus adapté et selon les secteurs, 

 Une obligation de recourir à un pourcentage de sous-traitance au niveau local lorsque le 

contexte national du secteur privé le permet, 

 Une préférence (à quantifier) pour les entreprises qui utilisent un pourcentage (à 

déterminer) de personnels clé nationaux, 



 

42 

 L’allotissement économiquement stratégique -souvent inscrit comme principe dans les 

Code des marchés publics 8 afin de favoriser une concurrence entre les entreprises et 

faciliter l’accès des PME à la commande publique- pour certains contrats, avec une 

répartition limitée des lots à attribuer 

 Le développement d’institutions de financement pour les PME qui pourraient être en partie 

financées par les ressources provenant des sanctions financières prononcées par la Banque. 

 

Recommandations d’études complémentaires sur la participation des firmes africaines 

 

103. Des analyses complémentaires s’avèrent nécessaires pour mieux cerne la problématique 

de l’accès limité des firmes africaine aux gros marchés. Les constats opérés dans la présente 

étude mettent en exergue quelques tendances sur la participation des entreprises africaines qu’il 

conviendrait d’approfondir à travers des analyses complémentaires permettant de mieux rendre 

compte, 

 

 des causes pour lesquelles les entreprises chinoises (dans le domaine routier) ou indiennes 

(dans le domaine de l’énergie) sont plus compétitives, 

 des raisons pour lesquelles les entreprises africaines gagnent plus de marchés dans certains 

secteurs (Agriculture, Eau), et sont plus chères dans d’autres secteurs, 

 des raisons pour lesquelles les entreprises africaines gagnent plus de marchés dans leurs 

propres pays, 

 des raisons pour lesquelles des entreprises qui ont pu acheter en grand nombre des DAO 

n’ont pas déposé d’offres. 

 

104. Ces études s’inscrivent dans une perspective de changement de paradigme dans la  

définition des critères de qualification. L’objectif est en effet ici de renverser la réflexion dans la 

définition des niveaux de critères de qualification en l’adaptant aux contextes économiques et 

sociaux locaux et aux capacités des entreprises africaines, et ce pour répondre à l’objectif de 

soutien de l’industrie locale et régionale. Une étude pourrait ainsi viser deux pays cibles 

(francophone et anglophone) avec pour objectif de procéder à un examen approfondi du marché 

local des entreprises de construction (CA, capacité d’accès à des financements, équipements et 

personnels, expériences sur les 5 dernières années (niveaux des projets), examen de leurs charges 

par projets). Cette même étude évaluerait les projets d’investissements publics dans les domaines 

concernés et les modalités selon lesquelles ils sont traduits dans les plans de passation de 

marchés, afin de définir seulement après les niveaux de critères (et de seuils de publicité) 

pertinents.   

                                                        
8Le Codes des Marchés Publics en France dispose que : « L'allotissement est la décomposition d'un marché en 

plusieurs lots pour des raisons économiques, financières ou techniques. L'allotissement est inscrit comme principe 

afin de favoriser une concurrence entre les entreprises et pour faciliter l'accès des PME et TPE à la commande 

publique » 

http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/Lot.htm
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105. Les constats opérés par la revue nécessitent la conduite de revues indépendantes des 

acquisitions. La revue a en effet révélé un certain nombre de situations dont l’examen dépassait le 

cadre des termes de référence de la mission du Consultant, mais qui nécessitent un examen 

approfondi dans la mesure où elles constituent des « red flags » et pourraient être de nature à 

aggraver l’impact financier du non-respect des principes d’économie. A cet effet, la Banque 

pourrait utiliser l’instrument de la Revue Indépendante de procédure, notamment dans les cas 

suivants : 

  

- Cas dans lesquels les départements opérationnels n’ont pas fourni la totalité des 

rapports d’évaluation des marchés attribués à une même entreprise (Maroc, Tanzanie, 

Sierra Leone, Kenya), ou lorsque l’analyse a mis en exergue un nombre significatif 

d’attributions de marchés au profit de mêmes entreprises dans les mêmes pays.   

 

- Cas dans lesquels a été constatée une participation quasi exclusive de soumissionnaires 

nationaux, et où le coût des projets devrait être vérifié (projets routiers au Nigéria). 
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ANNEXES : 

Annexe 1 

Tableau des contrats identifiés 

 

PAYS Secteur Description du contrat Nom du vainqueur Montant 

Total du 

contrat en 

UC 

Benin Transport PROJET ROUTE NDALI-NIKKI CHINA RAILWAY N°5 ENGINEERING GROUP CORP 4 401 743.51 

Benin Transport PROJET ROUTE NDALI-NIKKI CHINA RAILWAY N°5 ENGINEERING GROUP CORP 16 955 419.48 

Botswana Agriculture PANDAMATENGA AGRICULTURAL INFRASTRUCTURE CHINA JIANGXI INTERNATIONAL 20 082 618.53 

Botswana Agriculture PANDAMATENGA AGRICULTURAL INFRASTRUCTURE CHINA JIANGXI INTERNATIONAL 21 379 045.88 

Burkina Faso Transport PRÊT SUPPLÉMENTAIRE TRVX ROUTE OUAGA-PÔ GROUPEMENT DTP TERRASSEMENT / SOGEA - SA 9 341 997.41 

Burkina Faso Transport PRÊT SUPPLÉMENTAIRE TRVX ROUTE OUAGA-PÔ GROUPEMENT DTP TERRASSEMENT / SOGEA - SA 10 596 681.61 

Burkina Faso Energie PROJET DE RENFORCEMENT DES INFRASTRUCTUR GROUPEMENT FABRILEC ET PPI BF 10 832 280.82 

Burkina Faso Energie PROJET DE RENFORCEMENT DES INFRASTRUCTUR Angelique International limited 12 646 877.91 

Burundi Energie RÉHABIL. ET  EXTEN. INFRASTRUCTURES ÉLEC AREVA  EGYPTE SAE/JOH ACHELIS & SOHNE (J 4 101 490.30 

Burundi Transport PROJET GITEGA- NYANGUNGU-NGOZI PHASE 1 SOGEA-SATOM 21 521 122.23 

Burundi Transport PROJET GITEGA-NGOZI PHASE 2 SOGEA-SATOM 25 490 163.55 

Cameroon Eau PROJET D'AEPA EN MILIEU SEMI URBAIN CONSORTIUM EDUINTER - SETA ALIMENTATION 3 866 714.05 

Cameroun Energie RENFORCEMENT  EXTENSION RESEAUX ELECTRIQ Angelique International Ltd 9 195 485.84 

Chad Transport PROJET DE ROUTE KOUMRA – SARH SOGEA-SATOM 48 416 121.18 

Congo CG Eau ASSANISSEMEN BRAZZAVILLE ET POINTE-NOIRE ERIDAN SARL 4 070 749.10 

Côte D'Ivoire Eau PROJET GESTION INTÉGRÉE BASSIN GOUROU ESPINA OBRAS HIDRAULICAS S.A. 3 667 587.89 

Côte D'Ivoire Eau PROJET GESTION INTÉGRÉE BASSIN GOUROU ESPINA OBRAS HIDRAULICAS S.A. 3 969 811.81 

Rep Dem Congo Eau PROJET D'AEPA EN MILIEU SEMI URBAIN SAFRICAS CONGO 3 133 835.06 

Rep Dem Congo Eau PROJET D'AEPA EN MILIEU SEMI URBAIN SZTC 5 791 318.55 

Dem Rep Congo Power PROJET ELECTRIFICATION PERIURBAINE RURAL CEGELEC 8 097 909.62 

Rep Dem Congo Energie PROJET ELECTRIFICATION PERIURBAINE RURAL RAY  GROUPE 8 169 369.70 

Rep Dem Congo Transport PROJET PRIORITAIRE - SECURITE AERIENNE SINOHYDRO CORPORATION 13 065 547.21 

Rep Dem Congo Transport PROJET PRIORITAIRE - SECURITE AERIENNE CHINA FIRST HIGHWAY ENGINEERING CO LTD ( 15 575 073.78 

Rep Dem Congo Transport PROJET PRIORITAIRE - SECURITE AERIENNE SINOHYDRO CORPORATION 22 719 580.91 

Rep Dem Congo Eau PROJET D'AEPA EN MILIEU SEMI URBAIN Groupement DENYS/WATERLEAU 36 327 690.79 

Egypte Energie ABU QIR 1300 MW STEAM POWER PROJECT ARAB CONTRACTORS (Osman Ahmed Osman & Co 6 744 867.74 
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Egypte Energie SUEZ THERMAL POWER PROJECT ALSTOM  POWER GmbH /ALSTOM EGYPT FOR POW 69 651 210.57 

Ethiopie Energie ELECTRICTY TRANS. SYSTEM IMPROV PROJECT KALPATARU POWER TRANSMISSION LIMITED 10 249 805.98 

Ethiopie Energie ELECTRICTY TRANS. SYSTEM IMPROV PROJECT SAE SADELMI (HEADQUARTERS) 12 281 843.85 

Ethiopie Energie ELECTRICTY TRANS. SYSTEM IMPROV PROJECT ABB AG 15 368 965.81 

Ethiopie Energie ELECTRICTY TRANS. SYSTEM IMPROV PROJECT KEC  INTERNATIONAL Ltd 20 394 593.98 

Ethiopie Transport BEDELE - METU ROAD UPGRADING  PROJECT China Int'l Water & Electric Corp. (CWE) 21 951 826.20 

Ethiopie Energie ELECTRICTY TRANS. SYSTEM IMPROV PROJECT ALSTOM GRID SAS 23 702 809.31 

Ethiopie Energie ELECTRICTY TRANS. SYSTEM IMPROV PROJECT Control Montajes Industriales CYMI, S.A. 23 841 019.61 

Ethiopie Energie ELECTRICTY TRANS. SYSTEM IMPROV PROJECT ENERGOINVEST 24 574 314.57 

Ethiopie Transport BEDELE - METU ROAD UPGRADING  PROJECT HAWK Int'l Finance and Constr. Co. Ltd. 25 074 935.37 

Gabon Transport PROGRAMME ROUTIER I ENTREPRISE  COVEC 51 097 217.53 

Gabon Transport PROGRAMME ROUTIER I SINOHYDRO CORPORATION 74 124 138.93 

Gabon Transport PROGRAMME ROUTIER I CHINA COMMUNICATION CONSTRUCTION COMPAN 75 173 748.73 

Ghana Transport SUPPLEMENTARY LOAN FOR LOT 2 APAASO KINT SHINSUNG ENGINEERING & CONSTRUCTION Co., 4 080 440.86 

Ghana Social HEALTH SERVICES REHABILITATION III TOP INTERNATIONAL ENGINEERING (GH) LTD 7 843 582.87 

Ghana Transport AKATSI-DZODZE-NOEPE ROAD(AKATSI-AKANU) CHINA JIANGXI CORPORATION FOR INTERNATIO 10 794 862.11 

Ghana Eau ACCRA SEWERAGE IMPROVEMENT PROJECT (ASIP JOS HANSEN AND SOHNE GmbH 10 865 036.72 

Ghana Transport SUPPLEMENTARY LOAN FOR LOT 2 OF AKATSI A CHINA JIANGXI CORPORATION FOR INTERNATIO 11 364 794.57 

Ghana Transport SUPPLEMENTARY LOAN FOR LOT 2  OF TEMA AF CHINA GEO-ENGINEERING CORPORATION 14 082 234.94 

Ghana Transport FUFULSO-SAWLA ROAD PROJECT CHINA  HARBOUR  ENGINEERING 21 755 162.61 

Ghana Transport FUFULSO-SAWLA ROAD PROJECT CHINA INTL WATER ELECTRIC CORP 31 089 738.95 

Ghana Transport AWOSHIE POKUASE ROAD & COMMUNITY DEV CHINA RAILWAY WUJU (GROUP) CORP 33 938 451.43 

Guinée Transport GUINEE - DON SUPPLEMENTAIRE GROUPEMENT SOGEA-SATOM/CSE 5 005 446.98 

Guinée Transport REAMENAGEMENT ROUTE TOMBO -.GBESSIA GROUPEMENT SOGEA-SATOM/CSE 6 364 586.36 

Guinée Energie RÉHABILITATION DES RÉSEAUX ÉLECTRIQUES RMT 7 264 393.25 

Kenya Eau SMALL MED TOWNS WATER SUPPLY & WASTE WAT Jiangxi Water & Hydropower Construction 3 109 604.67 

Kenya Eau SMALL MED TOWNS WATER SUPPLY & WASTE WAT M/S ORIENTAL CONSTRUCTION COMPANY LTD. 3 114 531.76 

Kenya Eau WATER SERVICES BOARDS SUPPORT PROJECT Technofab –Toddy Joint Venture 3 238 112.67 

Kenya Eau SMALL MED TOWNS WATER SUPPLY & WASTE WAT China Jiangxi International (K) Ltd. 4 072 810.20 

Kenya Eau WATER SERVICES BOARDS SUPPORT PROJECT SinoHydro Corporation Limited 4 377 712.86 

Kenya Eau WATER SERVICES BOARDS SUPPORT PROJECT SCC International Engineering Constructi 4 380 675.34 
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Kenya Eau WATER SERVICES BOARDS SUPPORT PROJECT SinoHydro Corporation Limited 4 625 892.09 

Kenya Eau KIMIRA-OLUCH SMALLHOLDER IRRIGATION DEVE Victory Construction Company. Ltd 7 197 580.94 

Kenya Eau KIMIRA-OLUCH SMALLHOLDER IRRIGATION DEVE Victory Construction Company. Ltd 7 197 580.94 

Kenya Energie MOMBASSA NAIROBI TRANSMISSION LINE Kalpataru Power Transmission Limited 7 303 558.36 

Kenya Eau SMALL MED TOWNS WATER SUPPLY & WASTE WAT SinoHydro Corporation Limited 7 309 601.71 

Kenya Eau NAIROBI RIVERS BASIN REHABILITATION AND Nanchang Foreign Engineering Company 7 349 747.74 

Kenya Eau SMALL MED TOWNS WATER SUPPLY & WASTE WAT SinoHydro Corporation Limited 7 673 152.70 

Kenya Energie POWER TRANSMISSION IMPROVEMENT PROJECT CHINA CAMC ENGINEERING CO., LTD 9 014 175.82 

Kenya Energie POWER TRANSMISSION IMPROVEMENT PROJECT CHINA CAMC ENGINEERING CO., LTD 9 145 622.35 

Kenya Eau SMALL MED TOWNS WATER SUPPLY & WASTE WAT China Jiangxi International (K) Ltd. 9 763 049.14 

Kenya Energie MOMBASSA NAIROBI TRANSMISSION LINE KEC 10 611 282.18 

Kenya Eau NAIROBI RIVERS BASIN REHABILITATION AND SinoHydro Corporation Limited 10 824 537.03 

Kenya Transport REHABILITATION OF TIMBOROA  ELDORET ROAD CHINA WU YI COMPANY LTD. 19 678 403.40 

Madagascar Eau PROGRAMME D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE Entreprise E.R.I.C Sarl Entreprise de Ré 3 175 910.32 

Madagascar Eau PROGRAMME D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE Groupement ARNM 3 825 763.02 

Madagascar Transport PROJET ROUTIER LA PROVINCE DE TOLIARA SOGEA-SATOM 3 963 721.53 

Madagascar Agriculture RET SUPPLEMENTAIRE- BAS MANGOKY ANHUI FOREIGN ECONOMIC CONSTRUCTION (GR) 8 513 869.62 

Malawi Transport MALAWI TRUNK ROAD REHABILITATION MOTA-ENGIL C/O MALAWI OFFICE 20 322 778.12 

Mali Eau PROJET AEPA GAO, KOULIKORO ET SEGOU GROUPEMENT HYDROSAHEL/FADOUL TECHNIBOIS 3 956 722.39 

Mali Transport PR 1: PRET SUPPLEMENTAIRE MALI CHINA GEO-ENGINEERING CORPORATION 4 968 598.41 

Mali Agriculture PROJET INTENSIFICATION BAGUINEDA GROUPEMENT EGK / EAD 6 585 312.55 

Mali Transport AMÉNAGEMENT SECTION ROUTE URBAINE BAMAKO COVEC MALI 9 173 758.88 

Mali Agriculture PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DE L'IRRIGATI CHINA GEOENGINEERING CORPORATION CGC MAL 9 567 367.44 

Mauritanie Eau AFTOUT ESSAHLI - FIN.SUP. (2 TRANCHE) CHINA GEO-ENGINEERING CORP CGC 3 588 000.00 

Maroc Eau NEUVIEME PROJET D'APPROVIONNEMENT AN EAU SOTRADEMA 3 090 345.17 

Maroc Transport PROJET D'AUGMENTATION DE CAPACITE DE SOCIETE  GRANDS TRAVAUX ROUTIER  -GTR 3 169 634.07 

Maroc Eau DIXIEME PROJET D'AEP SNCE 3 367 242.44 

Maroc Energie PROGRAMME DEV. RÉSEAU TRANS. ET RÉPAR. E CEGELEC 3 671 474.66 

Maroc Transport PROJET D'AUGMENTATION DE CAPACITE DE SOCIETE AFRICAINE DES GRANDS TRAVAUX EL 3 741 406.18 

Maroc Eau DIXIEME PROJET D'AEP GROUPEMENT  STAM/AMITECH MAROC 3 788 677.87 

Maroc Eau NEUVIEME PROJET D'APPROVIONNEMENT AN EAU STE E.C.G.  S.A. 3 820 414.67 
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Maroc Energie PROGRAMME DEV. RÉSEAU TRANS. ET RÉPAR. E GROUPEMENT SEMI ESPAGNE/MAROC 3 971 111.48 

Maroc Energie PROGRAMME DEV. RÉSEAU TRANS. ET RÉPAR. E GROUPEMENT SEMI ESPAGNE/MAROC 4 058 502.45 

Maroc Eau DIXIEME PROJET D'AEP SNCE 4 082 935.09 

Maroc Eau AEP DE ZONE COTIERE RABAT-CASABLANCA STAM 4 500 037.45 

Maroc Energie PROGRAMME DEV. RÉSEAU TRANS. ET RÉPAR. E GROUPEMENT SEMI ESPAGNE/MAROC 4 568 894.35 

Maroc Eau AEP DE ZONE COTIERE RABAT-CASABLANCA STAM 4 650 883.22 

Maroc Eau AEP DE ZONE COTIERE RABAT-CASABLANCA STAM 4 696 799.16 

Maroc Eau NEUVIEME PROJET D'APPROVIONNEMENT AN EAU Grpt SOGETRAMA GLS/GLS 4 936 699.57 

Maroc Eau DIXIEME PROJET D'AEP GROUPEMENT  STAM/AMITECH MAROC 5 273 937.03 

Maroc Eau AEP DE ZONE COTIERE RABAT-CASABLANCA STAM 5 288 265.17 

Maroc Energie PROGRAMME DEV. RÉSEAU TRANS. ET RÉPAR. E GROUPEMENT SEMI ESPAGNE/MAROC 5 688 273.03 

Maroc Eau APPUI PROG NAT ECONOMIE EAU IRRIGATION STAM 6 158 025.46 

Maroc Eau AEP DE ZONE COTIERE RABAT-CASABLANCA STAM 6 258 089.37 

Maroc Energie PROGRAMME DEV. RÉSEAU TRANS. ET RÉPAR. E CEGELEC - ARCO BETON 6 352 459.36 

Maroc Eau AEP DE ZONE COTIERE RABAT-CASABLANCA STAM 7 230 465.98 

Maroc Eau AEP DE ZONE COTIERE RABAT-CASABLANCA STAM 8 201 424.73 

Maroc Transport PROJET D'AUGMENTATION DE CAPACITE DE GROUPEMENT BIOUI TRAVAUX & SOTRDEMA 8 337 331.76 

Maroc Eau DIXIEME PROJET D'AEP STAM 9 115 763.97 

Maroc Eau AEP DE ZONE COTIERE RABAT-CASABLANCA SOGEA MAROC 11 788 859.80 

Maroc Energie PROGRAMME DEV. RÉSEAU TRANS. ET RÉPAR. E ABB AG 12 655 990.32 

Maroc Transport 3 EME PROJET AEROPORTUAIRE SOCIETE DES GRANDS TRAVAUX MAROC (SGTM) 13 906 426.18 

Maroc Transport 3 EME PROJET AEROPORTUAIRE SOCIETE DES GRANDS TRAVAUX MAROC (SGTM) 35 287 916.37 

Mozambique Agriculture FAMILY FARMING INCOME ENHANCEMENT Canas, Electro Montages SA and Tavel Emp 3 297 156.43 

Mozambique Energie RURAL ELECTRIF.PROJECT (ELECT III) SOCIEDADE DE EMPREITADAS E TRABALHOS HID 3 720 031.50 

Mozambique Energie RURAL ELECTRIF.PROJECT (ELECT III) SOCIEDADE DE EMPREITADAS E TRABALHOS HID 7 324 270.04 

Mozambique Agriculture MASSINGIR DAM AND SMALLHOLDER AGRICULTUR CHINA HENAN INTERNATIONAL COOPERATION GR 13 015 918.47 

Mozambique Transport MONTEPUEZ-LICHINGA ROAD PROJECT CMC DI RAVENNA 18 273 523.00 

Mozambique Transport MONTEPUEZ-LICHINGA ROAD PROJECT CMC DI RAVENNA 27 640 010.26 

Mozambique Transport SUPPLEMENTARY LOAN MONTEPUEZ – LICHINGA CMC DI RAVENNA 28 710 439.94 

Multinational Agriculture PROJET DEV. RURAL DU BUGESERA (RWANDA) Joit venture of  AN KAPLAN -TPGL 4 051 985.37 

Multinational Transport DON SUPPLEMENTAIRE RCA CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPAN 4 129 421.11 
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Multinational Energie NELSAP INTERCONNECTION PROJECT – UGANDA JYOTI STRUCTURES LTD. 6 595 042.35 

Multinational Transport BENIN/TOGO:PROJET DE REHABILITATION DE L ADEOTI SARL 7 322 897.93 

Multinational Transport MULTI-NACALA ROAD CORRIDOR (MOZAMBIQUE) CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPAN 8 046 748.62 

Multinational Power ETUDE INGA ET INTERCONNEXIONS ASSOCIÉES RSW INTERNATIONAL INC 8 086 234.58 

Multinational Transport MULTI-NACALA ROAD CORRIDOR (MOZAMBIQUE) CHINA HENAN INTERNATIONAL CORPORATION GR 8 441 786.70 

Multinational Transport BENIN/TOGO:PROJET DE REHABILITATION DE L ADEOTI SARL 9 120 648.59 

Multinational Transport MULTI-NACALA ROAD CORRIDOR (MALAWI) MOTAENGIL ENGENHARIA E CONSTRUCAO 9 149 882.63 

Multinational Transport MULTI-NACALA ROAD CORRIDOR (MOZAMBIQUE) GABRIEL COUTO 9 945 012.81 

Multinational Energie GHANA - TOGO - BENIN POWER INTERCONNECT KEC INTERNATIONAL LIMITED 10 836 309.70 

Multinational Transport ROUTE NYAMITANGA-RUHWA-NTENDEZI-

MWITYAZO 

SOGEA-SATOM 11 471 026.52 

Multinational Energie NELSAP INTERCONNECTION PROJECT – UGANDA JYOTI STRUCTURES LTD. 11 730 297.85 

Multinational Transport PROJET DE ROUTE DORI-TÉRA GROUPEMENT FADOUL TECHNIBOIS & COGEB INT 13 866 803.19 

Multinational Transport BENIN/TOGO:PROJET DE REHABILITATION DE L GROUPEMENT CHAABANE - CGE 15 478 862.53 

Multinational Transport BENIN/TOGO:PROJET DE REHABILITATION DE L GROUPEMENT CHAABANE - CGE 19 278 879.37 

Multinational Transport UEMOA -GHANA -PROGRAMME ROUTIER 1 GROUPEMENT DTP TERRASSEMENT / SOGEA - SA 20 437 393.29 

Multinational Transport TCHAD - FACILITATION DU TRANSPORT CGCOC - TCHAD CGC OVERSEAS CONSTRUCTION 20 990 217.50 

Multinational Transport MULTI-NACALA ROAD CORRIDOR (MOZAMBIQUE) CHINA HENAN INTERNATIONAL CORPORATION GR 21 461 945.59 

Multinational Transport PROJET D'AM. ET DE BITUMAGE DE ROUTE SOGEA SATOM 22 276 895.63 

Multinational Transport RCA- FACILITATION DU TRANSPORT CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPAN 24 355 117.56 

Multinational Transport MOMBASA-NAIROBI-ADDIS CORRIDOR II – ET THE ARAB CONTRACTORS 24 552 153.68 

Multinational Transport MULTI-NACALA ROAD CORRIDOR (MOZAMBIQUE) CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPAN 24 608 988.52 

Multinational Transport MULTI-NACALA ROAD CORRIDOR (MOZAMBIQUE) GABRIEL COUTO 24 681 347.58 

Multinational Transport MOMBASA -NAIROBI-ADDIS ABABA III HAWK Int'l Finance and Constr. Co. Ltd. 25 096 544.67 

Multinational Transport ROUTE BAMENDA-MAMFE-EKOK-MFUM-ABAKALIKI- CHINA INTL WATER ELECTRIC CORP 25 965 978.75 

Multinational Transport ROUTE BAMENDA-MAMFE-EKOK-MFUM-ABAKALIKI- CHINA INTL WATER ELECTRIC CORP 27 659 412.15 

Multinational Transport MOMBASA-NAIROBI-ADDIS CORRIDOR II – ET JMC Projects (India) Ltd. 29 396 060.51 

Multinational Transport MOMBASA-NAIROBI-ADDIS CORRIDOR II – ET CHINA TIESIJU  CIVIL ENGINEERING GROUP 30 037 839.36 

Multinational Transport MOMBASA -NAIROBI-ADDIS ABABA III SEW Infrastructure Ltd. 30 590 856.38 

Multinational Transport MOMBASA -NAIROBI-ADDIS ABABA III ARAB CONTRACTORS-OSMAN AHMED OSMAN & CO 31 732 891.07 

Multinational Transport ROUTE NYAMITANGA-RUHWA-NTENDEZI-

MWITYAZO 

SNCTPC COMPAGNIE NATIONALE CHINOISE TRAV 32 878 309.09 
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Multinational Transport RCA- FACILITATION DU TRANSPORT CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPAN 36 271 512.13 

Multinational Transport ROUTE BAMENDA-MAMFE-EKOK-MFUM-ABAKALIKI- CHINA COMMUNICATION CONSTRUCTION COMPAN 36 821 322.30 

Multinational Transport PROJET REHAB. ROUTE RWANDA – BURUNDI SOGEA SATOM 40 175 190.02 

Multinational Transport CAMEROUN - FACILITATION DU TRANSPORT GROUPEMENT RAZEL/DTP TERASSEMENT RAZEL C 40 439 427.35 

Multinational Transport CAMEROUN/GONGO: ROUTE KETTA-DJOUM SINOHYDRO  CORPORATION  LIMITED 41 430 891.96 

Multinational Transport NACALA CORRIDOR PROJECT PHASE II(ZAMBIA) CONDURIL - Construção Duriense, AS Head 46 409 324.38 

Multinational Transport CAMEROUN/GONGO: ROUTE KETTA-DJOUM MNO VERVAT B.V. 49 561 125.21 

Multinational Transport CAMEROUN/GONGO: ROUTE KETTA-DJOUM MNO VERVAT B.V. 51 986 070.62 

Multinational Transport ROUTE BAMENDA-MAMFE-EKOK-MFUM-ABAKALIKI- CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION COR 56 354 505.00 

Multinational Transport ETHIOPIA - MOMBASA -NAIROBI-ADDIS ABABA CHINA WU YI COMPANY LTD. 86 415 167.56 

Multinational Transport MOMBASA-NAIROBI-ADDIS  CORRIDOR II – KEN JIANXI ZHONGMEI 110 729 905.85 

Multinational Transport ROUTE BAMENDA-MAMFE-EKOK-MFUM-ABAKALIKI- CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION COR   

Niger Energie PROGRAMME KANDADJI ZARUBEZHVODSTROY 118 785 098.24 

Nigeria Social SKILLS TRAINING AND VOCATIONAL EDUCATION AHMED ASO INVESTMENTS LTD 988 367.95 

Nigeria Social SKILLS TRAINING AND VOCATIONAL EDUCATION CHINA ZHONGHAO LTD 3 118 543.02 

Nigeria Social SKILLS TRAINING AND VOCATIONAL EDUCATION CHINA ZHONGHAO LTD 3 118 543.02 

Nigeria Social SKILLS TRAINING AND VOCATIONAL EDUCATION PAUL B PLC 3 813 087.17 

Nigeria Transport RURAL ACCESS & MOBILITY PROJECT SERMATECH   NIGERIA   LIMITED 9 920 176.64 

Nigeria Transport RURAL ACCESS & MOBILITY PROJECT EMAMED NIGERIA LTD 10 028 305.93 

Nigeria Transport RURAL ACCESS & MOBILITY PROJECT ADLAND PROJECTS LTD 10 499 715.57 

Nigeria Transport RURAL ACCESS & MOBILITY PROJECT CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION COR 10 705 322.41 

Nigeria Transport RURAL ACCESS & MOBILITY PROJECT SERMATECH   NIGERIA   LIMITED 10 705 322.41 

Nigeria Transport RURAL ACCESS & MOBILITY PROJECT HALLY BROWN INTERNATIONAL LTD 10 933 890.92 

Nigeria Social SKILLS TRAINING AND VOCATIONAL EDUCATION LEMNA ENERGY RESOURCES 11 259 879.67 

Nigeria Social SKILLS TRAINING AND VOCATIONAL EDUCATION LEMNA ENERGY RESOURCES 11 259 879.67 

Nigeria Transport RURAL ACCESS & MOBILITY PROJECT ZENITH  CONSTRUCTION  NIGERIA  Ltd 12 807 428.63 

Nigeria Transport RURAL ACCESS & MOBILITY PROJECT JOHN DAVIDS CONSTRUCTION NIGERIA LIMITED 14 232 511.97 

Senegal Transport AUTOROUTE DAKAR-DIAM NIADIO LA  SOCIETE  EIFFAGE 45 000 000.00 

Sierra Leone Eau THREE TOWNS WATER SUPPLY AND SANITATION CHINA HENAN INTERNATIONAL COOPERATION GR 3 802 301.39 

Sierra Leone Energie BUMBUNA HYDRO PROJECT - ADD. FINANCING SALINI COSTRUTTORI SPA 4 973 622.04 

Sierra Leone Transport MATOTOKA SEFADU ROAD REHABILITATION PROJ SALINI S.P.A 5 048 330.53 
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Sierra Leone Transport MATOTOKA SEFADU ROAD REHABILITATION PROJ SALINI S.P.A 5 804 255.32 

Sierra Leone Eau THREE TOWNS WATER SUPPLY AND SANITATION CHINA HENAN INTERNATIONAL COOPERATION GR 6 091 529.32 

Sierra Leone Eau THREE TOWNS WATER SUPPLY AND SANITATION CHINA HENAN INTERNATIONAL COOPERATION GR 6 519 256.09 

Sierra Leone Eau THREE TOWNS WATER SUPPLY AND SANITATION Beijing Urban Construction Group Company 12 413 668.47 

Sierra Leone Transport PORT LOKO LUNGI ROAD CHINA RAILWAY SEVENTH GROUP CO, LTD 18 555 874.73 

Sierra Leone Transport MATOTOKA SEFADU ROAD REHABILITATION PROJ SALINI S.P.A 19 939 130.69 

Swaziland Agriculture LOWER USUTHU SMALLHOLDER IRRIGATION PROJ STEFANUTTI & BRESSAN JOINT VENTURE 5 067 769.22 

Tanzanie Transport ROAD SECTOR SUPPORT PROJECT I PROGRESSIVE-HIGLEIG JOINT VENTURE 5 257 305.07 

Tanzanie Eau ZANZIBAR WATER AND SANITATION PROJECT M/S CHINA RAILWAY JIANCHANG ENGINEERING 6 079 034.73 

Tanzanie Eau ZANZIBAR WATER AND SANITATION PROJECT SINOHYDRO  CORPORATION  LIMITED 6 282 663.93 

Tanzanie Transport ROAD SECTOR SUPPORT PROJECT I PROGRESSIVE-HIGLEIG JOINT VENTURE 6 322 634.46 

Tanzanie Transport ROAD SECTOR SUPPORT PROJECT I CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPAN 6 354 365.03 

Tanzanie Transport ZANZIBAR ROADS UPGRADING PROJECT MWANANCHI ENGINERING AND CONTRACTING CO 6 850 502.85 

Tanzanie Transport ROAD SECTOR SUPPORT PROJECT I CHINA SICHUAN INTERNATIONAL COOPERATION 7 364 985.83 

Tanzanie Eau ZANZIBAR WATER AND SANITATION PROJECT M/S SERENGETI LIMITED 8 527 194.77 

Tanzanie Transport ROAD SECTOR SUPPORT PROJECT I PROGRESSIVE-HIGLEIG JOINT VENTURE 22 840 388.09 

Tanzanie Transport ROAD SECTOR SUPPORT PROJECT I PROGRESSIVE-HIGLEIG JOINT VENTURE 27 208 327.49 

Tanzanie Transport ROAD SECTOR SUPPORT PROJECT I PROGRESSIVE-HIGLEIG JOINT VENTURE 27 468 914.67 

Tanzanie Transport ROAD SECTOR SUPPORT PROJECT I CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPAN 27 602 279.81 

Tanzanie Transport ROAD SECTOR SUPPORT PROJECT I CHINA SICHUAN INTERNATIONAL COOPERATION 31 586 360.91 

Tanzanie Transport ROAD SECTOR SUPPORT PROJECT I CHINA SICHUAN INTERNATIONAL COOPERATION 36 136 458.70 

Tanzanie Energie IRINGA -SHINYANGA TX PROJECT KEC 41 595 922.86 

Tanzanie Energie IRINGA -SHINYANGA TX PROJECT JYOTI STRUCTURES LTD. 42 597 190.32 

Tanzanie Energie IRINGA -SHINYANGA TX PROJECT KEC 42 713 338.31 

Togo Transport PROJET DE ROUTE AFLAO-SANVÉE CONDJI SNCTPC COMPAGNIE NATIONALE CHINOISE TRAV 16 825 274.93 

Tunisie Transport PROJET  ROUTIER –V GROUPEMENTGLOULOU-BOUAJILA 3 126 401.02 

Tunisie Transport PROJET ROUTIER VI SOCIETE  BOUAJILA  D'INVESTISSEMENT 3 132 582.32 

Tunisie Transport PROJET ROUTIER VI LOTFI ALI 3 140 127.96 

Tunisie Transport PROJET  ROUTIER –V GROUPEMENT SOMATRA-GET/ENTREPRISE ALI BO 3 153 469.46 

Tunisie Transport PROJET ROUTIER VI SOCIETE  BEL MABROUK  DES TRAVAUX ET D'I 3 196 946.52 

Tunisie Transport PROJET ROUTIER VI SOMATRA-GET 3 235 221.19 
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PAYS Secteur Description du contrat Nom du vainqueur Montant 

Total du 

contrat en 

UC 

Tunisie Transport PROJET ROUTIER VI Boudokhane Moktar 3 276 730.87 

Tunisie Transport PROJET ROUTIER VI GROUPEMENT SOBMTI / SOBATRAP 3 307 306.10 

Tunisie Transport PROJET ROUTIER VI SOCIETE CHAABANE CIE 3 358 020.04 

Tunisie Transport PROJET  ROUTIER –V EKK 3 420 072.59 

Tunisie Transport PROJET ROUTIER VI GROUPEMENT SOBMTI / SOBATRAP 3 501 953.78 

Tunisie Transport PROJET ROUTIER VI SOCIETE CHAABANE CIE 3 504 771.29 

Tunisie Transport PROJET  ROUTIER –V SOCIETE CHAABANE CIE 3 559 268.09 

Tunisie Transport PROJET  ROUTIER –V SOCIETE  BEL MABROUK  DES TRAVAUX ET D'I 3 664 097.19 

Tunisie Transport PROJET ROUTIER VI ENTP MOHAMED ET SALEM GLOUGLOU 3 998 391.70 

Tunisie Transport PROJET  ROUTIER –V GROUPEMENT GLOULOU - BONA TUNISIE 4 643 098.63 

Tunisie Transport PROJET  ROUTIER –V GROUPEMENT GLOULOU - BONA TUNISIE 4 856 970.45 

Tunisie Transport PROJET  ROUTIER –V ENTP MOHAMED ET SALEM GLOUGLOU 4 960 471.84 

Tunisie Transport AMENAGEMENT RESEAU CLASSE-IV SOMATRA-GET 5 551 652.52 

Tunisie Transport PROJET  ROUTIER –V BELMABROUK 5 701 532.46 

Tunisie Transport AMENAGEMENT RESEAU CLASSE-IV BELMABROUK 6 330 969.43 

Ouganda Agriculture MARKETS AND AGRICULTURAL TRADE IMPROVEME DOTT SERVICES LTD 3 102 643.78 

Ouganda Agriculture MARKETS AND AGRICULTURAL TRADE IMPROVEME CHINA NATIONAL COMPLETE PLANT IMPORT & E 4 357 199.83 

Ouganda Agriculture FARM INCOME ENHANCEMENT AND FOREST CONSE SUMMIT PROJEKT LTD 4 575 608.31 

Ouganda Agriculture FARM INCOME ENHANCEMENT AND FOREST CONSE COIL (U) LTD IN JV WITH NASR GENERAL CON 4 704 224.20 

Ouganda Agriculture MARKETS AND AGRICULTURAL TRADE IMPROVEME ARAB CONTRACTORS 5 463 577.76 

Ouganda Agriculture MARKETS AND AGRICULTURAL TRADE IMPROVEME AMBITIOUS CONSTRUCTION CO LTD 5 561 336.66 

Ouganda Agriculture MARKETS AND AGRICULTURAL TRADE IMPROVEME M/S VAMBECO ENTERPRISES 5 909 413.28 

Ouganda Eau KAMPALA SANITATION PROGRAM DOTT SERVICES LTD 6 711 250.82 

Ouganda Energie ELECTRICITY TRANSPORT KALPA-TARU POWER/ TECHNO JV KALPA-TARU P 23 351 596.11 

Ouganda Transport ROAD SECTOR SUPPORT PROJECT 3 CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPAN 28 303 346.57 

Ouganda Transport ROAD SECTOR SUPPORT PROJECT 3 CHINA RAILWAY SEVENTH GROUP CO, LTD 39 246 131.75 

Ouganda Transport ROAD SECTOR SUPPORT PROJECT  2 CHONGQING INTERNATIONAL CONSTRUCTION COR 40 161 360.74 

Ouganda Eau KAMPALA SANITATION PROGRAM OTV / CEMENTERS / ROKO 50 205 970.44 

Zambie Eau NKANA WATER SUPPLY AND SANITATION PROJ. CHINA HENAN INTERNATIONAL ECONOMIC & TEC 6 058 806.41 

Zambie Eau NKANA WATER SUPPLY AND SANITATION PROJ. UNIK CONSTRUCTION ENGINEERING (PTY) LTD 6 870 127.81 

Zambie Eau NKANA WATER SUPPLY AND SANITATION PROJ. CHINA HENAN INTERNATIONAL ECONOMIC & TEC 14 903 495.31 
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PAYS Secteur Description du contrat Nom du vainqueur Montant 

Total du 

contrat en 

UC 

Zimbabwe Eau URGENT WATER SUP. & SAN. REHABILITATION Technofab-Gammon Joint Venture 3 719 873.97 

Zimbabwe Eau SUPPLEMENTARY FINANCING TO UWSSRP Technofab-Gammon Joint Venture 3 719 873.97 

Zimbabwe Energie POWER INFRASTRUCTURE REHAB PROJECT THE INDURE PRIVATE Ltd 3 916 492.42 

Zimbabwe Energie POWER INFRASTRUCTURE REHAB PROJECT CHINT ELECTRICAL Co. Ltd 5 608 396.53 

Zimbabwe Eau URGENT WATER SUP. & SAN. REHABILITATION Technofab-Gammon Joint Venture 5 953 503.48 

Zimbabwe Eau URGENT WATER SUP. & SAN. REHABILITATION Technofab-Gammon Joint Venture 6 331 430.63 

Zimbabwe Eau URGENT WATER SUP. & SAN. REHABILITATION Technofab-Gammon Joint Venture 10 472 511.26 

TOTAL : 5 820 068 041 ,35 USD / 3 754 882 607,32 
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Annexe 2 

Tableau des marchés de l’échantillon analysé 

Pays Secteur Description Titre du contrat Nom du contracteur 

TOTAL 

CONTRACT 

AMOUNT (UAC) 

Benin Transport Projet Route N'dali Nikki TRAVAUX AMENA. Route Ndali-Nikki CHINA RAILWAY N°5 Engineering 13 866 803,19 

Burkina Faso Energie 
PROJET DE RENFORCEMENT DES 

INFRASTRUCTUR 

TRVX ELECTRIFICATION 73 

LOCALITES LOT 1 
Angelique International limited 12 646 877,91 

Burkina Faso Energie 
PROJET DE RENFORCEMENT DES 

INFRASTRUCTUR 

TRVX ELECTRIFICATION 87 

LOCALITES LOT 2 
GROUPEMENT FABRILEC ET PPI BF 10 832 280,82 

Cameroon Energie 
RENFORCEMENT  EXTENSION 

RESEAUX ELECTRIQ 

Ligne HT 90 kV Mbalmayo Ebolowa 

et Pos 
Angelique International Ltd 9 195 485,84 

Chad Transport PROJET DE ROUTE KOUMRA - SARH 
TRAVAUX DE BITUMAGE ROUTE 

KOUMRA-SAHR 
SOGEA-SATOM 48 416 121,18 

Egypt Energie 
ABU QIR 1300 MW STEAM POWER 

PROJECT 
Intake Discharge & Related Works 

ARAB CONTRACTORS (Osman 

Ahmed Osman & Co 
6 744 867,74 

Ethiopia Transport 
BEDELE - METU ROAD 

UPGRADING  PROJECT 

Bedele-Metu Road Upgrading Proj. 

(Lot1) 

HAWK Int'l Finance and Constr. Co. 

Ltd. 
25 074 935,37 

Ethiopia Transport 
BEDELE - METU ROAD 

UPGRADING  PROJECT 

Bedele-Metu Road Upgrading Proj. 

(Lot2) 

China Int'l Water & Electric Corp. 

(CWE) 
21 951 826,20 

Kenya Eau 
KIMIRA-OLUCH SMALLHOLDER 

IRRIGATION DEVE 

MAJOR CIVIL WORKS FOR KIMIRA 

SCHEME Lot 1 
Victory Construction Company. Ltd 7 197 580,94 

Kenya Energie 
MOMBASSA NAIROBI 

TRANSMISSION LINE 

CONSTRUCTION OF TRANSMISSION 

LINES LOT 1 
KEC 10 611 282,18 

Kenya Energie 
MOMBASSA NAIROBI 

TRANSMISSION LINE 

CONSTRUCTION OF TRANSMISSION 

LINES LOT 2 
Kalpataru Power Transmission Limited 7 303 558,36 

Kenya Energie 
POWER TRANSMISSION 

IMPROVEMENT PROJECT 
Const. of Substaions Lot.3A CHINA CAMC ENGINEERING CO., LTD 9 014 175,82 

Kenya Energie 
POWER TRANSMISSION 

IMPROVEMENT PROJECT 
Const. of Substaions Lot.3B CHINA CAMC ENGINEERING CO., LTD 9 145 622,35 

Kenya Eau 
KIMIRA-OLUCH SMALLHOLDER 

IRRIGATION DEVE 

MAJOR CIVIL WORKS FOR OLUCH 

SHEME SCHEME Lot 2 
Victory Construction Company. Ltd 8 938 202,47 

Madagascar Agriculture 
RET SUPPLEMENTAIRE- BAS 

MANGOKY 
Trx construct nouvelle prise BEVOAY 

ANHUI FOREIGN ECONOMIC 

CONSTRUCTION (GR) 8 513 869,62 

Madagascar Eau 
PROGRAMME D'ALIMENTATION EN 

EAU POTABLE 
Trav syst AEP 30GC - LOT2 Groupement ARNM 3 825 763,02 

Madagascar Eau 
PROGRAMME D'ALIMENTATION EN 

EAU POTABLE 
Tvx réalisat° syst AEP 30GC LOT3 Entreprise E.R.I.C Sarl Entreprise de Ré 

3 175 910,32 
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CONTRACT 
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Morocco Eau 
APPUI PROG NAT ECONOMIE EAU 

IRRIGATION 

Travaux conduites seteur Arraja 

TADLA 
STAM 6 158 025,46 

Multinational Transport 
ROUTE BAMENDA-MAMFE-EKOK-

MFUM-ABAKALIKI- 

LOT1TVX REH. TRONC. ROUTE 

ABAKALIKI-OG 

 

CHINA CIVIL ENGINEERING 

CONSTRUCTION COR 
28 177 252,50 

Multinational Transport 
ROUTE BAMENDA-MAMFE-EKOK-

MFUM-ABAKALIKI- 

LOT2 TVX REH. TRONC ROUTE 

ABAKALIKI-OG 

CHINA CIVIL ENGINEERING 

CONSTRUCTION COR 
28 177 252,50 

Multinational Transport 
CAMEROUN/GONGO: ROUTE 

KETTA-DJOUM 

TVX D'AMENAGEMENT RTE DJOUM-

MINTOM CAM 
MNO VERVAT B.V. 49 561 125,21 

Multinational Transport 
ROUTE NYAMITANGA-RUHWA-

NTENDEZI-MWITYAZO 

TVX SUR NYAMITANGA - RUHWA 

LOT2 BURUND 
SOGEA-SATOM 11 471 026,52 

Multinational Transport 
TCHAD - FACILITATION DU 

TRANSPORT 

ELARG RTE WALIA NGUELI CONS 

PONT SUR L 

CGCOC - TCHAD CGC OVERSEAS 

CONSTRUCTION 
20 990 217,50 

Multinational Transport 
NACALA CORRIDOR PROJECT 

PHASE II(ZAMBIA) 

CIVIL WORKS-THE GREAT EAST 

ROAD 

CONDURIL - Construção Duriense, AS 

Head 
46 409 324,38 

Multinational Transport 
PROJET REHAB. ROUTE RWANDA - 

BURUNDI 

REHAB. TVX AMENA TRONC MULT 

RWD-BUR 
SOGEA SATOM 40 175 190,02 

Multinational Transport 
PROJET D'AM. ET DE BITUMAGE DE 

ROUTE 

TRAVAUX AMENA. RTE NGOZI-

NYANGUNGU 
SOGEA SATOM 22 276 895,63 

Multinational Transport RCA- FACILITATION DU TRANSPORT 
TRX D'AMENAG. ROUTE BABOUA 

GAROUA BOUL 

CHINA COMMUNICATIONS 

CONSTRUCTION COMPAN 
36 271 512,13 

Niger Energie PROGRAMME KANDADJI 
CONSTRUCTION BARRAGE LO1 

GENIE CIVIL 
ZARUBEZHVODSTROY 118 785 098,24 

Nigeria Transport 
RURAL ACCESS & MOBILITY 

PROJECT 

LOT1 CONSTRUCTION OF CR-RAMP 

RURAL RDS 
ZENITH  CONSTRUCTION  NIGERIA  Ltd 12 807 428,63 

Nigeria Transport 
RURAL ACCESS & MOBILITY 

PROJECT 

LOT6 CONSTRUCTION OF CR-RAMP 

RURAL RD 

CHINA CIVIL ENGINEERING 

CONSTRUCTION COR 
10 705 322,41 

Nigeria Transport 
RURAL ACCESS & MOBILITY 

PROJECT 

LOT3 CONSTRUCTION OF CR-RAMP 

RURAL RDS 

JOHN DAVIDS CONSTRUCTION 

NIGERIA LIMITED 
14 232 511,97 

Nigeria Transport 
RURAL ACCESS & MOBILITY 

PROJECT 

LOT7 CONSTRUCTION OF CR-RAMP 

RURAL RDS 
HALLY BROWN INTERNATIONAL LTD 10 933 890,92 

Nigeria Transport 
RURAL ACCESS & MOBILITY 

PROJECT 

LOT2 CONSTRUCTION OF CR-RAMP 

RURAL RDS 
SERMATECH   NIGERIA   LIMITED 10 705 322,41 

Nigeria Transport 
RURAL ACCESS & MOBILITY 

PROJECT 

LOT4 CONSTRUCTION OF CR-RAMP 

RURAL RDS 
ADLAND PROJECTS LTD 10 499 715,57 

Nigeria Transport RURAL ACCESS & MOBILITY LOT8 CONSTRUCTION OF CR-RAMP EMAMED NIGERIA LTD 10 028 305,93 
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PROJECT RURAL RDS 

Nigeria Transport 
RURAL ACCESS & MOBILITY 

PROJECT 

LOT5 CONSTRUCTION OF CR-RAMP 

RURAL RDS 
SERMATECH   NIGERIA   LIMITED 9 920 176,64 

Nigeria Social 
SKILLS TRAINING AND VOCATIONAL 

EDUCATION 
CONSTRUCTION IN OHANSO PAUL B PLC 3 813 087,17 

Nigeria Social 
SKILLS TRAINING AND VOCATIONAL 

EDUCATION 
CONSTRUCTION IN LASSA 

AHMED ASO INVESTMENTS LTD 988 367,95 

Nigeria Social 
SKILLS TRAINING AND VOCATIONAL 

EDUCATION 

CONSTRUCTION IN OROZO & 

MODEL NOMAD CHINA ZHONGHAO LTD 3 118 543,02 

Nigeria Social 
SKILLS TRAINING AND VOCATIONAL 

EDUCATION 
CONSTRUCTION IN IKARE & AKOKA 

LEMNA ENERGY RESOURCES 11 259 879,67 

Sierra Leone Transport 
MATOTOKA SEFADU ROAD 

REHABILITATION PROJ 
REHABILITATION OF MATOTOKA-YIYE SALINI S.P.A 19 939 130,69 

Sierra Leone Transport PORT LOKO LUNGI ROAD Lungi-Port Loko Works Contract 
CHINA RAILWAY SEVENTH GROUP 

CO, LTD 
18 555 874,73 

Tanzania Eau 
ZANZIBAR WATER AND SANITATION 

PROJECT 

Construction of Pemba Urban WSS 

LOT 3 
M/S SERENGETI LIMITED 8 527 194,77 

Tanzania Eau 
ZANZIBAR WATER AND SANITATION 

PROJECT 

Construction of Pemba Rural WSS 

LOT 2 
SINOHYDRO  CORPORATION  LIMITED 6 282 663,93 

Tanzania Eau 
ZANZIBAR WATER AND SANITATION 

PROJECT 

Construction of Unguja Rural WSS 

LOT 1 

M/S CHINA RAILWAY JIANCHANG 

ENGINEERING 
6 079 034,73 

Tanzania Transport ROAD SECTOR SUPPORT PROJECT I 
CIVIL WORKS LOT 1 IRINGA-

DODOMA 

CHINA SICHUAN INTERNATIONAL 

COOPERATION 
36 136 458,70 

Tanzania Transport ROAD SECTOR SUPPORT PROJECT I 
CIVIL WORKS LOT A TUNDURU-

NAMTUMBO 

PROGRESSIVE-HIGLEIG JOINT 

VENTURE 
22 840 388,09 

Tanzania Transport ROAD SECTOR SUPPORT PROJECT I 
CIVIL WORKS LOT 2 IRINGA-

DODOMA 

CHINA SICHUAN INTERNATIONAL 

COOPERATION 
31 586 360,91 

Tanzania Transport ROAD SECTOR SUPPORT PROJECT I 
CIVIL WORKS LOT B TUNDURU-

NAMTUMBO 

PROGRESSIVE-HIGLEIG JOINT 

VENTURE 
27 468 914,67 

Tanzania Transport ROAD SECTOR SUPPORT PROJECT I 
CIVIL WORKS LOT 3 IRINGA-

DODOMA 

CHINA COMMUNICATIONS 

CONSTRUCTION COMPAN 
27 602 279,81 

Tanzania Transport ROAD SECTOR SUPPORT PROJECT I 
CIVIL WORKS LOT C TUNDURU-

NAMTUMBO 

PROGRESSIVE-HIGLEIG JOINT 

VENTURE 
27 208 327,49 

Tanzania Energie IRINGA -SHINYANGA TX PROJECT Iringa - Shinyanga TX Project LOT 2 JYOTI STRUCTURES LTD. 42 597 190,32 

Tanzania Energie IRINGA -SHINYANGA TX PROJECT 
Iringa - Shinyanga Backbone TX 

investment LOT 1 
KEC 41 595 922,86 
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Tanzania Energie IRINGA -SHINYANGA TX PROJECT 
Iringa - Shinyanga Backbone TX 

investment LOT 3 
KEC 42 713 338,31 

Uganda Agriculture 
MARKETS AND AGRICULTURAL 

TRADE IMPROVEME 
CONSTRUCTION OF JINJA MARKET M/S VAMBECO ENTERPRISES 5 909 413,28 

Uganda Agriculture 
MARKETS AND AGRICULTURAL 

TRADE IMPROVEME 

CONSTRUCTION OF MBALE MARKET 

lot 3 
AMBITIOUS CONSTRUCTION CO LTD 5 561 336,66 

Uganda Agriculture 
MARKETS AND AGRICULTURAL 

TRADE IMPROVEME 

CONSTRUCTION OF LIRA MARKET lot 

1 
ARAB CONTRACTORS 5 463 577,76 

Uganda Agriculture 
MARKETS AND AGRICULTURAL 

TRADE IMPROVEME 

CONSTRUCTION OF WANDEGEYA 

MARKET 

CHINA NATIONAL COMPLETE PLANT 

IMPORT & E 
4 357 199,83 

Uganda Agriculture 
MARKETS AND AGRICULTURAL 

TRADE IMPROVEME 

CONSTRUCTION OF GULU MARKET 

LOT 3 
DOTT SERVICES LTD 3 102 643,78 

Uganda Agriculture 
FARM INCOME ENHANCEMENT 

AND FOREST CONSE 

REHABILITATION OF MUBUKU 

IRRIGATION LOT 1 

COIL (U) LTD IN JV WITH NASR 

GENERAL CON 
4 704 224,20 

Uganda Agriculture 
FARM INCOME ENHANCEMENT 

AND FOREST CONSE 

REHABILITATION OF DOHO 

IRRIGATION LOT 2 
SUMMIT PROJEKT LTD 4 575 608,31 

Uganda Eau KAMPALA SANITATION PROGRAM 
CONSTRUCTION OF GULU MARKET 

LOT 6 
DOTT SERVICES LTD 6 711 250,82 

Uganda Eau KAMPALA SANITATION PROGRAM 
CONSTRUCTION NAKIVUBO WWT 

PLANT 
OTV / CEMENTERS / ROKO 50 205 970,44 

Zimbabwe Eau 
URGENT WATER SUP. & SAN. 

REHABILITATION 

Harare & CHIT. Water and 

sewerage system rehab 
Technofab-Gammon Joint Venture 10 472 511,26 

Zimbabwe Eau 
URGENT WATER SUP. & SAN. 

REHABILITATION 

Mutare Water and sewerage 

system rehab 
Technofab-Gammon Joint Venture 6 331 430,63 

 

TOTAL: 1 860 695 768,11 USD / 1 200 448 882,65 UC 
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Annexe 3 :  

 

Tableau des marchés de l’échantillon analysé (Pays, Nombre, Valeurs des contrats) 

 

 

                                                        
9Il est précisé que les entreprises étrangères domiciliées ou enregistrées en Afrique seront considérées comme 

africaines pour les besoins de cette présentation et que les Groupement comportant au moins un partenaire africain 

seront également classés comme africain 

Pays Nombre et valeur globale des contrats 

identifiés9 

Nombre de rapports 

d’évaluation/ 

marchés (chaque lot 

est ici pris en 

compte) 

Valeur des contrats attribués 

objet des rapports 

d’évaluation 

Bénin 2 (valeur globale : 33.103.602 USD)  1 Données erronées (montant du 

contrat supérieur aux 2 contrats 

identifiés ; environ 45 millions 

USD) 

Burkina Faso 4 (valeur globale : 59.844.935 USD) 2 36392696,02USD 

Cameroun 2 (valeur globale : 17.893.880 USD)  1 14253003,06 USD 

Egypte 1 (valeur globale : 9.895.151 USD) 1 10454544,99 USD 

Ethiopie 9 (valeur globale : 261.093.589 USD) 2 72891480,43 USD 

Kenya 19 (valeur globale : 222.783.320 USD) 6 80926154,27 USD 

Madagascar 3 (valeur globale : 23.872.920 USD)   3 24049091,59 USD 

Maroc 28 (valeur globale : 291.624.271 USD) ; 

11 d’entre eux ont été attribués à une seule 

entreprise, STAM)  

1 9544939,455 USD 

Multinational  40 (valeur globale : 1.613.196.873 USD) 9 439440184,4 USD 

Niger 1 (valeur globale : 23.274.653 USD) 1 184116902,3 USD 

Nigéria 9 (valeur globale : 49.899.591 USD)   12 Nombre de contrats supérieurs : 

168969456 USD 

Ouganda 13 (valeur globale : 326.032.671 USD) 9 140416398,9 USD 

Sierra Leone 9 (valeur globale : 111.325.799 USD)  2 59667258,4 USD 

Tanzanie 17 (valeur globale : 317.447.967 USD) 12 Données erronées ; le montant 

global des contrats attribués est 

de 496989015,6 USD  

Tchad 1 (valeur globale : 44.915.704 USD) 1 75044987,84 USD 

Zimbabwe 5 (valeur globale : 35.523.118 USD)  2 26046109,93 USD 

Total 163 Contrats (valeur : 3.141.728.044 

USD) 

65 1.860.695.768,11 USD 
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Annexe 4   

Tableau d’analyse croisée de l’échantillon (zones linguistiques, secteurs, firmes 

attributaires) 

 

Secteur Pays francophones Pays anglophones Projets Multinationaux 

Routes Entreprises étrangères 

(Chine : 1, France 1 

Entreprises Africaines 

Entreprises Africaines 

attributaires dans leur pays 

Entreprises étrangères 

(Chine : 6, Italie : 1) 

Entreprises Africaines 

Entreprises Africaines 

(Inde/Soudan: 3) 

attributaires dans leur pays 

(Nigéria : 7) 

Entreprises étrangères (Pays Bas 

: 1, Portugal : 1, Chine : 310, 

France : 3 

Entreprises Africaines 

Entreprises Africaines 

attributaires dans leur pays 

(Burkina : 1) 

Energie Entreprises étrangères (Inde 

: 2 

Entreprises Africaines 

Entreprises Africaines 

attributaires dans leur pays 

(Burkinabé : 1) 

Entreprises étrangères (Inde 

: 2, Chine : 2, Yémen : 1 

Entreprises Africaines 

Entreprises Africaines 

attributaires dans leur pays 

(Egypte 1) 

Entreprises étrangères 

Entreprises Africaines 

Entreprises Africaines 

attributaires dans leur pays 

Infrastructures Entreprises étrangères 

Entreprises Africaines 

Entreprises Africaines 

attributaires dans leur pays 

Entreprises étrangères 

Entreprises Africaines 

Entreprises Africaines 

attributaires dans leur pays 

Entreprises étrangères (Russie : 

1) 

Entreprises Africaines 

Entreprises Africaines 

attributaires dans leur pays 

Eau-

Assainissement 

Entreprises étrangères 

Entreprises Africaines 

Entreprises Africaines 

attributaires dans leur pays 

(Madagascar : 3), (Maroc : 

1) 

Entreprises étrangères 

(Chine : 1, Inde : 2) 

Entreprises Africaines 

Entreprises Africaines 

attributaires dans leur pays 

(Kenya : 2), (Tanzanie : 2), 

Ouganda : 4) 

Entreprises étrangères 

Entreprises Africaines 

Entreprises Africaines 

attributaires dans leur pays 

Bâtiments Entreprises étrangères 

Entreprises Africaines 

Entreprises Africaines 

attributaires dans leur pays 

Entreprises étrangères 

(Chine : 1) 

Entreprises Africaines 

(Tanzanie : 1) 

Entreprises Africaines 

attributaires dans leur pays 

(Nigéria : 4), Ouganda : 3) 

Entreprises étrangères 

Entreprises Africaines 

Entreprises Africaines 

attributaires dans leur pays 

Télécom Entreprises étrangères 

Entreprises Africaines 

Entreprises Africaines 

attributaires dans leur pays 

Entreprises étrangères (Inde 

: 3) 

Entreprises Africaines 

Entreprises Africaines 

attributaires dans leur pays 

Entreprises étrangères 

Entreprises Africaines 

Entreprises Africaines 

attributaires dans leur pays 

 

                                                        
10L’une d’entre elles est mentionnée « China with operations in Nigeria » 
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Annexe 5 : Tableau d’analyse des marchés de l’échantillon (critères de qualification) 
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Annexe 7  

Tableau d’analyse des critères de qualification de l’échantillon de contrats (pays 

francophones) 

 
Secteurs Procédures de la banque Rapports d’évaluation Commentaires du Consultant 

Transport Chiffre d’affaires   

 2 fois le CA annuel généré par 

le contrat (peut-être réduit à 

1,5) 5 ans (peut-être réduit à 3 

ans) 

Rapport Tchad : le coût 

estimé du projet était de 36,8 

mds de francs CFA (sur une 

période de 28 mois), le CA 

moyen exigé sur 5 ans était de 

42 mds de francs CFA 

Ce critère nous paraît surélevé (soit trois fois le 

montant annuel du contrat) ; l’une des offres 

(africaine) moins chère que l’offre retenue 

mentionnait un montant de CA (13 milliards 

(montant maximum enregistré sur les 5 ans -il 

était inférieur les autres années-) largement 

inférieur en moyenne aux exigences de la 

Banque ; en outre, cette offre a également été 

rejetée en raison des insuffisances justifiée 

d’expérience de son personnel (absence de 

directeur de travaux et autres CV manquant 

d’expérience) 

 Lignes de crédit   

 Pas de précision dans les 

documents de la Banque 

 

 

Rapport Tchad : le coût 

estimé du projet était de 36,8 

mds de francs CFA (sur une 

période de 28 mois) 

la ligne de crédit exigée était de 

8 milliards de francs CFA 

Ce critère nous paraît surélevé (6 mois de 

dépenses estimées sur la durée retenue du 

projet) ; mais il n’y a pas eu d’impact sur la 

procédure et la sélection éventuelle d’une 

entreprise africaine 

 Expériences générales (a) et 

sectorielles (b) : a) 5 ans ou plus 

(peut-être réduit à 3 ans) ; activité 

pendant 9 mois chaque année ; b) 

1 à 3 contrats sur 5 à 10 ans 

(fonction de la durée du contrat 

envisagée) 

Rapport Bénin : conformité 

des critères ; parmi ceux-ci 

avait été rajouté une expérience 

de réhabilitation de routes d’au 

moins 75 Km (la longueur de la 

route prévue était de 77 Km) 

Une offre a été éliminée en raison d’une 

expérience non conforme (42 Km de route 

revêtue (non réhabilité et donc similaire), ce 

qui peut être discutable, mais elle était plus 

chère que l’offre retenue ; le critère de 

longueur exigé nous semble élevé ; 

généralement il est requis d’avoir au moins 

80% soit environ 60 Km. Ce n’est donc pas 

une bonne application des politiques de la 

Banque. Les DAO pourraient prévoir des 

longueurs différentes en termes d’expériences 

spécifiques (moins importantes pour les routes 

revêtues) 

De façon générale, dans les deux rapports 

Bénin et Tchad, lorsque les  évaluateurs 

rappellent les exigences du DAO, ils ne font 

référence qu’à l’expérience spécifique  

Energie Chiffre d’affaires   

 2 fois le CA annuel généré par 

le contrat (peut-être réduit à 

1,5) 5 ans (peut-être réduit à 3 

ans) 

Rapport Burkina (lot 1) ; le 

niveau de chiffre d’affaires 

requis était de 18,5 milliards de 

francs CFA (durée du contrat 

non précisée) 

Ce niveau semble excessif : l’offre retenue est 

d’un montant de 9,8 milliards de francs CFA, 

mais il n’y a pas eu d’impact sur la procédure  

  Rapport Cameroun : le coût 

du projet était estimé à 10 

milliards de francs CFA (durée 

du contrat : 28 mois) ; le CA 

demandé et de 16 millions de 

dollars annuel 

Ce niveau est également élevé, équivalent à 4 

fois le CA annuel requis pour les travaux. Cela 

est non conforme aux politiques mais n’a pas 

eu d’impact financier  

 Lignes de crédit   

 Pas de précision dans les 

documents de la Banque 

Rapport Cameroun : Coût du 

projet estimé : 10 milliards de 

Là aussi, elle est élevée (près de 4 mois de 

dépenses estimées sur la durée retenue du 
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Secteurs Procédures de la banque Rapports d’évaluation Commentaires du Consultant 

FCFA (durée du contrat : 28 

mois) ; la ligne de crédit exigée 

était de 5 millions de dollars 

(2,5 M FCFA) 

projet) si l’on considère qu’elle peut être 

limitée à 2/3 mois de CA, mais pas d’impact 

financier  

 Expériences générales (a) et 

sectorielles (b) 

  

 a) 5 ans ou plus (peut-être 

réduit à 3 ans) ; activité 

pendant 9 mois chaque année ; 

b) 1 à 3 contrats sur 5 à 10 ans 

(fonction de la durée du contrat 

envisagée) 

Rapport Burkina (lot 1) : Une 

offre a été rejetée pour non-

conformité en termes 

d’expérience (moyenne 

annuelle 400 km de lignes) : 

338 Km sur 2 ans 

Ce rejet est discutable, mais l’offre était plus 

chère 

 Equipements et Personnels Rapport Burkina (lot 2) : Une 

offre a été rejetée pour non-

conformité des CV (les 

personnes travailleraient depuis 

l’âge de 7 ou 12 ans) 

Ce rejet est d’autant plus discutable que l’offre 

était moins chère (6.811.011.733 CFA, au 

lieu de 8.398.007.343CFA pour l’offre 

retenue), soit une mauvaise application (trop 

stricte) des politiques de la Banque 

Eau/ 

Assainissement 

Chiffre d’affaires   

  Rapport Madagascar (lot 2) : 

Coût du projet (3,6 millions 

d’UC) ; CA 18 milliards MGA 

(5,95 millions d’UC) requis sur 

5 ans – durée du contrat 8 mois 

Le CA apparaît excessif (1 UC = 3025 MGA), 

soit environ 11 milliards pour le coût du 

projet), (et donc près de 6 fois supérieur au 

coût annuel du projet) mais pas d’impact sur la 

procédure de sélection ; Il est cependant 

possible que ce CA ait eu un impact sur la 

compétition ; 24 entreprises avait acheté le 

DAO et seulement 7 ont déposé une offre 

  Rapport Madagascar (projet 

n° 3) : Coût du projet : 14,6 

millions d’UC (durée 20 

mois) ; CA requis : 30 millions 

d’euros (26 millions d’UC) 

Là encore, le CA exigé est excessif, (plus de 3 

fois le coût du projet) mais il n’y a pas eu 

d’impact sur la procédure de sélection ; Il est 

cependant possible que ce CA ait eu un impact 

sur la compétition ; 24 entreprises avait acheté 

le DAO et seulement 5 ont déposé une offre 

 Lignes de crédit   

  Rapport Madagascar (projet 

n° 3) : Coût du projet : 14,6 

millions d’UC (durée 20 

mois) ; ligne de crédit : 5 

millions d’euros, soit 6 mois de 

trésorerie 

Le niveau de ligne de crédit est excessif, mais 

il n’y a pas eu d’impact sur la procédure de 

sélection 

 Expériences générales et 

sectorielles 

Rapport Madagascar (lot 2) 

L'une des entreprises non 

retenues avait présenté une 

offre beaucoup moins chère 

(8,8 milliards d'AR (2.9 

millions d’UC) au lieu de 13,8 

milliards d'AR) (4,5 millions 

d’UC) ; elle n'a pas été retenue 

au prétexte qu'elle avait 

soumissionné pour les trois lots 

et ne présentait de travaux 

similaires (2) alors que le DAO 

dans cette hypothèse ne lui 

permettait de soumissionner 

pour un seul lot 

Ce choix nous paraît contestable ; l’autorité 

contractante devrait pouvoir la retenir d’autant 

qu’elle était la moins chère pour les trois lots 

examinés 

  Rapport Madagascar (projet 

n° 3) : 2 expériences (15 

millions d’euros), soit la valeur 

du coût du projet 

Les exigences posées par les critères de 

qualification en termes d’expérience devraient 

ici être revues à la baisse, mais elles n’ont pas 

eu d’impact sur la procédure  
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Annexe 8 

Tableau d’analyse des critères de qualification de l’échantillon de contrats (pays 

anglophone) 

Secteurs Procédures de la 

banque 

Rapports d’évaluation  

Routes Chiffre d’affaires   

  Rapport Nigéria (8 lots) : Coût du projet : 

20,3 mds de Nairas ; durée 24 mois ; CA 

requis : 2,5 mds de N 

Niveau de CA : 2,5 fois montant annuel du coût estimé 

(surévaluer), mais il n’y a pas eu d’impact sur la procédure  

 Lignes de crédit   

  Rapport Nigéria (8 lots) : Coût du projet : 

20,3 mds de Nairas (123,4 millions USD) ; 

durée 24 mois ; ligne de crédit : 25 millions 

USD 

Niveau de LC surévalué, (près de 5 mois de dépenses 

estimées sur la durée retenue du projet), mais il n’y a pas eu 

d’impact sur la procédure  

 Expériences 

générales et 

sectorielles 

  

  Rapport Sierra Leone (dossier n°1) :5 

contrats similaires (20 millions USD) sur 10 

ans ; 1 réhabilitation 50 Km 

Niveau d’expérience élevée (réhabilitation de routes de 70 

Km), mais il n’y a pas eu d’impact sur la procédure 

  Rapport Sierra Leone (dossier n° 2) :l'une 

des offres (sénégalaise à hauteur de Le 

95mds a été éliminée principalement en 

raison d'expériences limitées sur trois ans et 

avec la même autorité contractante 

(discutable) (pour 120 mds pour l’offre 

retenue) 

 

 Equipements et 

Personnels 

Rapport Tanzanie, dossier n° 4 (lot 

1) :L'offre la moins chère n'est pas retenue en 

raison de ce que la liste des équipements et 

personnels fournie est la même que celle 

relative à un autre projet exécuté en même 

temps (pas de capacités d'exécuter les deux 

projets en même temps) 

L’offre écartée était de 61,02 mds de TZ, alors que l’offre 

retenue était de 84,2 mds de TZ ; ce rejet nous semble 

discutable et aurait pu faire l’objet de discussions au stade 

des négociations 

  Même observation pour le lot 2 L’offre écartée était de 51,3 mds de TZ, alors que l’offre 

retenue était de 73,6 mds de TZ ; ce rejet nous semble 

discutable et aurait pu faire l’objet de discussions au stade 

des négociations 

  Même observation pour le lot 3 L’offre écartée était de 50 mds de TZ, alors que l’offre 

retenue était de 64,3 mds de TZ ; ce rejet nous semble 

discutable et aurait pu faire l’objet de discussions au stade 

des négociations 

Energie Equipements et 

Personnels  

  

  Rapport Kenya (lots 1,2, 3A et B) :Rejet 

d’offres en partie en raison de ce que 

l’équipement proposé n’a pas été en service 

pendant 5 ans à l’extérieur du pays du 

fabricant 

 

Ce critère inclus dans le DAO est pour le moins discutable ; 

il s’agissait pour les entreprises de prouver qu’elles avaient 

utilisé les équipements requis pendant 5 ans en dehors du 

pays du fabricant ; cette exigence ne semble pas conforme à 

la politique de la Banque ; il n’a pas pu être démontré qu’elle 

ait eu un impact financier sur la procédure en raison du 

manque d’informations fournies à cet effet dans le rapport  

Eau/ 

Assainissement 

Ligne de crédit    

  Rapport Kenya, dossier n° 5  (lot 1) : Coût 

du projet : 27,77 millions UC (42,9 millions 

USD) -durée : 6 ans ; 

Ligne de crédit sur 5 mois : 2,5 millions USD 

Niveau trop élevé : 1 million aurait été suffisant, mais pas il 

n’y a pas eu d’impact sur la procédure  
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Secteurs Procédures de la 

banque 

Rapports d’évaluation  

  Rapport Tanzanie (dossier n° 1), lot 111 : 

Coût du projet : 11.004.964.340,91 TZS (6,5 

millions USD) ; durée (18 mois selon offre 

retenue) ; LC requise : 2.5 millions USD 

Niveau trop élevé : plus de 6 mois, mais il n’y a pas eu pas 

d’impact sur la procédure  

 Expériences 

générales et 

sectorielles 

  

  Rapport Tanzanie (dossier n° 1), lot 1 : 2 

contrats de même nature pour les 5 dernières 

années (valeur 10 millions USD) 

L'offre la moins chère n'a pas été retenue en raison d'une 

non-conformité en termes d'expérience (2 projets de 2,5 

millions USD) ; elle était conforme pour le reste 

(appréciation discutable) ; la différence de prix était de 460 

millions de TZ (270.000 USD) 

 Equipements et 

Personnels 

  

  Rapport Ouganda (dossier 1, 3 lots) : 1 

offre rejetée pour non-conformité du 

personnel (qualification académique), et 

équipement manquant ; cette offre pour le lot 

3 était de UGX 17.026.207.110, soit 

largement inférieure à celle retenue UGX 

27.602.502.180 

Non-conformité discutable car application trop stricte des 

règles de la Banque 

Télécom Ligne de crédit   

  Rapport Tanzanie : Coût du projet : Lot 1 - 

134.5 m USD ; Lot 2 - 129,7 m USD ; Lot 3 - 

134,5 m USD, durée : 28 mois ; ligne de 

crédit :18 millions USD pour un lot 

LC : 4 mois (surévalué), mais il n’ya pas eu d’impact sur la 

procédure 

 

                                                        
11Observation identique pour les lots 2 et 3 
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Annexe 9  

Tableau d'analyse de la participation des entreprises africaines 

 Origine géographique 

des candidats 

Pourcentage de 

participation des 

firmes africaines 

Attributaires 

Africains 

Montant de l’offre 

retenue 

(OR)/Montant de 

l’offre africaine la 

moins chère OA) 

 

Raisons du rejet 

Bénin12 1 candidat africain 

(Guinée) 

2 candidats étrangers 

domiciliés13 ou 

enregistrés sur 9 

33 % 0 OR : 23.783.715.820 

CFA ;  

OA : 18.502.785.631 

CFA 

 

OA, 27 % moins 

chère 

Non fourniture de registre 

de commerce (Guinée) 

(offre plus chère) 

Non-conformité justifiée de 

CA et de référence (ces 

deux offres étaient moins 

chères) 

Tchad 2 candidats locaux, 1 

candidat égyptien sur 6 

50 % 0 OR : 36.829.513.975 

CFA 

 

OA : 

36 932 341 290 CFA. 

(Prix quasi 

identiques) 

Non-conformité de la 

garantie d’offre ; 

Non-conformité 

substantielle et justifiée au 

plan technique 

(méthodologie, 

expérience) ; offres plus 

chères ou pour l’une d’elles 

quasi identique 

Burkina (lot 1) 1 candidat tunisien sur 5 20 % 0 OR : 9.804.820.918 

CFA. OA : 

18.316.003.437 CFA 

(OA, près de 50 % 

plus chère) 

Non-conformité chiffre 

d’affaires (10 % du montant 

requis) 

Burkina (lot 2) 1 Groupement 

marocain/burkinabé sur 5 

 

20 % 1  

 

 

 

Madagascar (lot 2) 6 candidats malgaches sur 

7 

85 % 1  Non-conformité de la 

garantie d’offres, chiffre 

d’affaires insuffisant, 

travaux similaires non 

justifiés, matériels et 

équipements non 

conformes 

 

Madagascar (lot 3) 5 candidats malgaches sur 

6 

83 % 1  Absence ou non-conformité 

de la garantie d’offres 

Madagascar 

(projet n°3) 

3 sur 4 (il s’agit de 

candidatures de sociétés 

étrangères domiciliées 

localement 

75 % 1  Non  précision du délai de 

validité de l’offre (mais 

offre plus chère) 

                                                        
12Pas de participation de firmes d’Afrique anglophone dans ces pays francophones  
13Les rapports d’évaluation ne permettent pas de dire si la firme est domiciliée ou enregistrée localement 
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 Origine géographique 

des candidats 

Pourcentage de 

participation des 

firmes africaines 

Attributaires 

Africains 

Montant de l’offre 

retenue 

(OR)/Montant de 

l’offre africaine la 

moins chère OA) 

 

Raisons du rejet 

Cameroun 2 candidats sur 12 

(égyptien et marocain) 

16 % 0 OR : 7.129.039.483 

CFA 

OA : 11.970.661.320 

CFA 

OA, plus de 50 % 

plus chère 

Non-conformité de l’offre 

pour l’essentiel au plan 

technique 

Maroc 1 sur ND ND 1   

Niger 0sur 3 0 % 0   

Kenya (lot 1, 2, 3 A 

et 3 B) 

ND ND 0  

 

 

Pas de participation de 

firmes d’Afrique 

francophone 

Kenya (dossiers n° 

5 et 6 (lot 1 et 2) 

3 firmes kenyanes sur 4 75 % 1 

1 

 Pas de participation de 

firmes d’Afrique 

francophone 

Nigéria (dossier n° 

1 (8 lots) 

Sur chaque lot, entre 9 et 

14 firmes étaient 

candidates, toutes 

nigérianes, à l’exception 

de firmes chinoises sur 4 

lots 

Supérieur à 90 % 7 lots remportés sur 

8 par les firmes 

nigérianes 

OR : 2 560 065 827 

51N (lot 6) 

OA : 

2 043 891 118,50 N. 

OA, 21 % moins 

chère 

Pas de participation de 

firmes d’Afrique 

francophone 

Nigéria (dossier n° 

2 (4 lots) 

Toutes les 28 firmes 

candidates étaient 

nigérianes 

100 % 4  Pas de participation de 

firmes d’Afrique 

francophone 

Sierra Leone 

(dossier n°1) 

4 sur 11 (3 CEDEAO 

(Guinée, Nigéria, 

Sénégal, 1 Afrique du 

Sud) 

36 % 0 OR : 30.712.243 

USD : 

 

OA : 33.545.091 

USD 

 

OA, 10 % plus chère 

Les offres non-conformes 

(Guinée, Nigéria) étaient 

plus chères ; l’offre sud-

africaine était trois fois 

supérieure en prix ; c’est 

l’un des rares cas où des 

firmes francophones 

d’Afrique de l’Ouest 

répondent dans un pays 

Anglophone (voisin) ; toutes 

les offres africaines étaient 

plus chères 

Sierra Leone 

(dossier n° 2) 

7 sur 12 (Sierra Leone (1), 

Nigéria (1), Ghana (2), 

Sénégal (3) 

58 % 0 OR : 

120.002.697.449,64 

Le 

 

OA : LE 95 milliards 

 

OA, 21 % moins 

chère 

Non fourniture des statuts, 

de documents financiers, 

manque d’expérience ou 

manque de capacité ; toutes 

les offres étaient plus chères 

sauf une offre sénégalaise 

dont le rejet est contestable 

(expérience seulement  sur 3 

ans (voir rapport ci-dessus) 

Tanzanie (dossier 

n° 4 (lot 1) 

2 sur 9 (nigériane et sud-

africaine 

22 % 0 OR : TZ 

84.216.378.355,50 

OA : TZ 

79.589.593.858 

OA, 6 % moins chère 

L’offre sud-africaine moins 

chère a été déclarée non 

conforme (proposition de 

modification du projet de 

contrat) ; l’offre nigériane 

était plus chère 
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 Origine géographique 

des candidats 

Pourcentage de 

participation des 

firmes africaines 

Attributaires 

Africains 

Montant de l’offre 

retenue 

(OR)/Montant de 

l’offre africaine la 

moins chère OA) 

 

Raisons du rejet 

Tanzanie (dossier 

n° 4 (lot 2) 

2 sur 10 (nigériane et sud-

africaine 

20 % 0 OR : TZ 

73.612.329.958,67 

OA : TZ 

64.776.911.178 

OA, 12 % moins 

chère 

L’offre sud-africaine moins 

chère a été déclarée non 

conforme (proposition de 

modification du projet de 

contrat) ; l’offre nigériane 

était plus chère 

Tanzanie (dossier 

n° 4 (lot 3) 

2 sur 11 (nigériane et sud-

africaine 

18 % 0 TZ 64.327.389.126 

OA : TZ 

66.110.611.785 

OA, 3 % plus chère 

L’offre sud-africaine moins 

chère a été déclarée non 

conforme (proposition de 

modification du projet de 

contrat) ; l’offre nigériane 

était plus chère 

Tanzanie (dossier 

n° 4 (lot A) 

1 sur 8 (JV indo 

soudanaise) 

12 % 1   

Tanzanie (dossier 

n° 4 (lot B) 

1 sur 7 (JV indo 

soudanaise) 

14 % 1   

Tanzanie (dossier 

n° 4 (lot C) 

1 sur 7 (JV indo 

soudanaise) 

14 % 1   

Tanzanie (dossier 

n° 1 (lot 1) 

9 firmes tanzaniennes sur 

15 

60 % 1  Firme chinoise mais 

domiciliée localement (2 

offres tanzaniennes moins 

chères rejetées ou non 

retenues pour motifs 

discutables) 

Tanzanie (dossier 

n° 1 (lot 2) 

7 sur 15 (dont 6 

tanzaniennes et 1 

kenyane) 

46 % 0 OR : 9.642.695.43 

USD 

OA : 15.469.982  

USD 

OA, plus de 50 % 

plus chère 

Offres plus chères 

Tanzanie (dossier 

n° 1 (lot 3) 

7 firmes tanzaniennes sur 

13 

53 % 1  

 

 

Tanzanie (dernier 

dossier) 

1 firme locale sur 10 10 % 0 OR: Lot 1 : USD 

64.057.721.27 ;OA : 

USD 88.125.445 

OA, 28 % plus chère 

; OR; Lot 2: USD 

65,599,673.11; 

OA : USD 

90.889.375 USD; 

OA, 28 % plus chère 

; OR :Lot 3 : USD 

65.778.541.46; 

OA : USD 

99.404.445; 

OA, 33 % plus chère 

 

Offre plus chère 

Ouganda (dossier 

n° 1, lots 1, 2 et 3) 

Lot 1 : 6 sur 6 

Lot 2 : 5 sur 5 

Lot 3 : 5 sur 5 

100 % 1 

1 

1 

 Les firmes attributaires sont 

ougandaises 

Ouganda (dossier 

n° 2) 

2 (une JV franco-

ougandaise et une JV 

germano égyptienne) sur 

9 

22 % 1  L’autre offre africaine était 

plus chère 
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 Origine géographique 

des candidats 

Pourcentage de 

participation des 

firmes africaines 

Attributaires 

Africains 

Montant de l’offre 

retenue 

(OR)/Montant de 

l’offre africaine la 

moins chère OA) 

 

Raisons du rejet 

Ouganda (dossier 

n° 3 lot 6) 

11 (8 firmes ougandaises, 

trois firmes kenyanes) sur 

11 

100 % 1 ougandaise   

Ouganda (dossier 

n° 4 (lot 2) 

5 firmes ougandaises sur 

7 

71 % 1 ougandaise   

Ouganda (dossier 

n° 5 (lot 1) 

11 sur 12 (10 ougandaises 

et 1 kenyane) 

91 % 1 ougandaise  Mais il s’agit d’une société 

égyptienne domiciliée 

localement 

 

Ouganda (dossier 

n° 6 (lot 3) 

7 sur 10 (5 ougandaises, 1 

rwandaise et 1 égyptienne 

(en JV pour les deux 

dernières) 

 

 

70 % 1 ougandaise   

Ouganda (dossier 

n° 7 (lot 4) 

9 firmes ougandaises sur 

10 

90 % 0 OR : UGX 

17.920.596.462 

OA : UGX 

18.408.320.017 ; 

OA, 3 % plus chère 

La firme ougandaise 

classée seconde aurait pu 

être déclarée attributaire 

avec l’application de la 

MPN 

Zimbabwe 1 sur 3 (sud-africaine) 30 % 0 OR : 16.073.315 

USD ;                 OA 

/ 30.205.379 USD ; 

OA, près de 50 % 

plus chère 

Offre sud-africaine plus 

chère 

Zimbabwe 1 sur 4 25 % 0 OR: 9.717.543.05 

USD;OA:  

16.433.559 USD 

OA, 41 % plus chère 

Offre sud-africaine plus 

chère 
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Annexe 10   

 

Tableau BAD des taux de change sur la période 2009/2013 

Année: 2009 

        
PMR DEVISE TAUX/UC 

  
PMNR CURRENCY 

RATE 

PER UA   

ALGERIA/ALGERIE DZD ALGERIAN DINAR 115,023 

 

ARGENTINA/ARGENTINE ARS PESO 6,10683 

ANGOLA AON KWANZA 141,611 

 

AUSTRALY/AUSTRALIE AUD AUSTRALIAN DOLLAR 1,74790 

BOTSWANA BWP PULA 10,4443 

 

BRAZIL/BRESIL BRL REAL 2,72841 

BURUNDI BIF FRANC 1941,58 

 

CANADA CAD DOLLAR 1,64399 

CAPE VERDE/CAP VERT CVE ESCUDO 118,188 

 

CHINA/CHINE CNY RENMINBI YUAN 10,7045 

CFA COUNTRIES/PAYS CFA XAF FRANC CFA 713,826 

 

DENMARK/DANEMARK DKK KRONE 8,10688 

CFA COUNTRIES/PAYS CFA XOF FRANC CFA 713,826 

 

EUROPEAN EURO/EURO 

EUROPEEN EUR EUROPEAN EURO 1,08822 

COMOROS/COMORES KMF 

COMORIAN 

FRANCS 535,369 

 

HONG KONG HKD HONG KONG DOLLAR 12,4797 

CONGO DEM REP/REP DEM 

CONGO CDF Congo Franc 1422,19 

 

INDIA/INDE INR RUPEE 73,1797 

DJIBOUTI DJF DJIBOUTI FRANC 286,163 

 

JAPAN/JAPON JPY YEN 143,797 

EGYPT/EGYPTE EGP POUND 8,60544 

 

KOREA/COREE KRW WON 1830,44 

ERITREA/ERYTHREE ERN ERITREA NAKFA 24,7565 

 

KUWAIT/KOWEIT KWD DINAR 0,44961 

ETHIOPIA/ETHIOPIE ETB BIRR 20,2850 

 

NEW ZELAND/NOUVELLE 

ZELAND NZD 

NEW ZEALAND 

DOLLAR 2,17222 

GAMBIA/GAMBIE GMD DALASI 42,6981 

 

NORWAY/NORVEGE NOK KRONE 9,05608 

GHANA GHS CEDI 2,24799 

 

SAUDI ARABIA/ARABIE S. SAR RIYAL 5,87883 

GUINEA/GUINEE GNF FRANC 7832,18 

 

SINGAPORE/SINGAPOUR SGD SINGAPORE DOLLAR 2,20010 

KENYA KES SHILLING 119,622 

 

SWEDEN/SUEDE SEK KRONA 11,3070 

LESOTHO LSL MALOTI 11,5696 

 

SWITZERLAND/SUISSE CHF FRANC 1,61551 
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Année: 2009 

        
PMR DEVISE TAUX/UC 

  
PMNR CURRENCY 

RATE 

PER UA   

LIBERIA LRD LIBERIAN DOLLAR 108,954 

 

THAILAND  THB BAHT 52,2966 

LIBYA/LIBYE LYD LYBIAN DINAR 1,93237 

 

TURKEY/TURQUIE TRY LIRA 2,39289 

MADAGASCAR MGA ARIARY 3142,35 

 

U.K./ROYAUME UNI GBP POUND STERLING 0,96801 

MALAWI MWK KWACHA 230,545 

 

U.S.A/E.U. USD US DOLLAR 1,56769 

MAURITANIA/MAURITANIE MRO OUGUIYA 411,746 

 

UNITED ARAB EMIRATES/ AED DIRHAM 5,75735 

MAURITIUS/I.MAURICE MUR RUPEE 47,4861 

     MOROCCO/MAROC MAD DIRHAM 12,2143 

     MOZAMBIQUE MZN METICAIS 39,0469 

     NAMIBIA/NAMIBIE NAD NAMIBIAN DOLLAR 11,5696 

     NIGERIA NGN NAIRA 232,175 

     RWANDA RWF RWANDA FRANC 900,979 

     SAO TOME & PRINCIPE/ STD DOBRA 26359,9 

     SEYCHELLES SCR RUPEE 16,6423 

     SIERRA LEONE SLL LEONE 5718,72 

     SOMALIA/SOMALIE SOS SHILLING 2326,50 

     SOUTH AFRICA/AFRIQUE DU 

SUD ZAR RAND 11,5696 

     SUDAN/SOUDAN SDG SUDANESE POUND 3,61048 

     SWAZILAND SZL LILANGENI 11,5696 

     TANZANIA/TANZANIE TZS SHILLING 2079,80 

     TUNISIA/TUNISIE TND DINAR 2,05493 

     UGANDA/OUGANDA UGX SHILLING 3012,22 

     ZAMBIA/ZAMBIE ZMK KWACHA 7532,57 
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Année:2010 

        
PMR DEVISE TAUX/UC 

  
PMNR DEVISE TAUX/UC 

  

ALGERIA/ALGERIE DZD ALGERIAN DINAR 113,937 

 

ARGENTINA/ARGENTINE ARS PESO 6,10683 

ANGOLA AON KWANZA 140,790 

 

AUSTRALY/AUSTRALIE AUD 

AUSTRALIAN 

DOLLAR 1,51429 

BOTSWANA BWP PULA 9,94857 

 

BRAZIL/BRESIL BRL REAL 2,58464 

BURUNDI BIF FRANC 1915,51 

 

CANADA CAD DOLLAR 1,54142 

CAPE VERDE/CAP VERT CVE ESCUDO 129,441 

 

CHINA/CHINE CNY RENMINBI YUAN 10,1995 

CFA COUNTRIES/PAYS CFA XAF FRANC CFA 760,687 

 

DENMARK/DANEMARK DKK KRONE 8,64469 

CFA COUNTRIES/PAYS CFA XOF FRANC CFA 760,687 

 

EUROPEAN EURO/EURO 

EUROPEEN EUR EUROPEAN EURO 1,15966 

COMOROS/COMORES KMF COMORIAN FRANCS 570,515 

 

HONG KONG HKD 

HONG KONG 

DOLLAR 11,8500 

CONGO DEM REP/REP DEM 

CONGO CDF Congo Franc 1428,16 

 

INDIA/INDE INR RUPEE 69,1477 

DJIBOUTI DJF DJIBOUTI FRANC 271,163 

 

JAPAN/JAPON JPY YEN 125,436 

EGYPT/EGYPTE EGP POUND 8,84414 

 

KOREA/COREE KRW WON 1765,04 

ERITREA/ERYTHREE ERN ERITREA NAKFA 23,4589 

 

KUWAIT/KOWEIT KWD DINAR 0,432133 

ETHIOPIA/ETHIOPIE ETB BIRR 25,6087 

 

NEW ZELAND/NOUVELLE 

ZELAND NZD 

NEW ZEALAND 

DOLLAR 2,04583 

GAMBIA/GAMBIE GMD DALASI 43,0284 

 

NORWAY/NORVEGE NOK KRONE 9,06742 

GHANA GHS CEDI 2,22053 

 

SAUDI ARABIA/ARABIE S. SAR RIYAL 5,77514 

GUINEA/GUINEE GNF FRANC 10857,2 

 

SINGAPORE/SINGAPOUR SGD 

SINGAPORE 

DOLLAR 1,98973 

KENYA KES SHILLING 123,549 

 

SWEDEN/SUEDE SEK KRONA 10,4761 

LESOTHO LSL MALOTI 10,2151 

 

SWITZERLAND/SUISSE CHF FRANC 1,44702 

LIBERIA LRD LIBERIAN DOLLAR 112,824 

 

THAILAND  THB BAHT 46,4322 
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Année:2010 

        
PMR DEVISE TAUX/UC 

  
PMNR DEVISE TAUX/UC 

  

LIBYA/LIBYE LYD LYBIAN DINAR 1,93240 

 

TURKEY/TURQUIE TRY LIRA 2,29279 

MADAGASCAR MGA ARIARY 3139,41 

 

U.K./ROYAUME UNI GBP POUND STERLING 0,997755 

MALAWI MWK KWACHA 232,237 

 

U.S.A/E.U. USD US DOLLAR 

           

1,54003  

MAURITANIA/MAURITANIE MRO OUGUIYA 435,382 

 

UNITED ARAB EMIRATES/ AED DIRHAM 

           

5,65579  

MAURITIUS/I.MAURICE MUR RUPEE 46,6938 

     MOROCCO/MAROC MAD DIRHAM 12,7095 

     MOZAMBIQUE MZN METICAIS 56,3015 

     NAMIBIA/NAMIBIE NAD NAMIBIAN DOLLAR 10,2151 

     NIGERIA NGN NAIRA 224,511 

     RWANDA RWF RWANDA FRANC 929,420 

     SAO TOME & PRINCIPE/ STD DOBRA 29327,2 

     SEYCHELLES SCR RUPEE 19,3394 

     SIERRA LEONE SLL LEONE 6467,10 

     SOMALIA/SOMALIE SOS SHILLING 2471,71 

     SOUTH AFRICA/AFRIQUE DU 

SUD ZAR RAND 10,2151 

     SUDAN/SOUDAN SDG SUDANESE POUND 3,69206 

     SWAZILAND SZL LILANGENI 10,2151 

     TANZANIA/TANZANIE TZS SHILLING 2330,51 

     TUNISIA/TUNISIE TND DINAR 2,24013 

     UGANDA/OUGANDA UGX SHILLING 3425,23 

     ZAMBIA/ZAMBIE ZMK KWACHA 7524,96 

      



 

5/10 
 

Année: 2011 

        
PMR DEVISE TAUX/UC 

  
PMNR DEVISE TAUX/UC 

  

ALGERIA/ALGERIE DZD ALGERIAN DINAR 116,711 

 

ARGENTINA/ARGENTINE ARS PESO 6,10683 

ANGOLA AON KWANZA 150,656 

 

AUSTRALY/AUSTRALIE AUD 

AUSTRALIAN 

DOLLAR 1,51168 

BOTSWANA BWP PULA 11,4915 

 

BRAZIL/BRESIL BRL REAL 2,86733 

BURUNDI BIF FRANC 2065,68 

 

CANADA CAD DOLLAR 1,56254 

CAPE VERDE/CAP VERT CVE ESCUDO 124,903 

 

CHINA/CHINE CNY 

RENMINBI 

YUAN 9,67352 

CFA COUNTRIES/PAYS CFA XAF FRANC CFA 778,319 

 

DENMARK/DANEMARK DKK KRONE 8,82099 

CFA COUNTRIES/PAYS CFA XOF FRANC CFA 778,319 

 

EUROPEAN EURO/EURO 

EUROPEEN EUR 

EUROPEAN 

EURO 1,18654 

COMOROS/COMORES KMF 

COMORIAN 

FRANCS 583,739 

 

HONG KONG HKD 

HONG KONG 

DOLLAR 12,3185 

CONGO DEM REP/REP DEM CONGO CDF Congo Franc 1464,79 

 

INDIA/INDE INR RUPEE 81,7835 

DJIBOUTI DJF DJIBOUTI FRANC 281,848 

 

JAPAN/JAPON JPY YEN 119,321 

EGYPT/EGYPTE EGP POUND 9,44578 

 

KOREA/COREE KRW WON 1770,62 

ERITREA/ERYTHREE ERN ERITREA NAKFA 24,3832 

 

KUWAIT/KOWEIT KWD DINAR 0,426292 

ETHIOPIA/ETHIOPIE ETB BIRR 27,1628 

 

NEW ZELAND/NOUVELLE 

ZELAND NZD 

NEW 

ZEALAND 

DOLLAR 2,03884 

GAMBIA/GAMBIE GMD DALASI 46,4880 

 

NORWAY/NORVEGE NOK KRONE 9,20039 

GHANA GHS CEDI 2,43078 

 

PHILIPPINE PHP 

PHILIPPINE 

PESO 67,2273 

GUINEA/GUINEE GNF FRANC 11135,3 

 

SAUDI ARABIA/ARABIE S. SAR RIYAL 5,75725 

KENYA KES SHILLING 158,238 

 

SINGAPORE/SINGAPOUR SGD 

SINGAPORE 

DOLLAR 1,99692 

LESOTHO LSL MALOTI 12,5015 

 

SWEDEN/SUEDE SEK KRONA 10,6293 
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Année: 2011 

        
PMR DEVISE TAUX/UC 

  
PMNR DEVISE TAUX/UC 

  

LIBERIA LRD LIBERIAN DOLLAR 110,539 

 

SWITZERLAND/SUISSE CHF FRANC 1,44453 

LIBYA/LIBYE LYD LYBIAN DINAR 1,93240 

 

THAILAND  THB BAHT 48,6725 

MADAGASCAR MGA ARIARY 3338,56 

 

TURKEY/TURQUIE TRY LIRA 2,77533 

MALAWI MWK KWACHA 259,182 

 

U.K./ROYAUME UNI GBP 

POUND 

STERLING 0,992989 

MAURITANIA/MAURITANIE MRO OUGUIYA 443,877 

 

U.S.A/E.U. USD US DOLLAR 1,53527 

MAURITIUS/I.MAURICE MUR RUPEE 45,0235 

 

UNITED ARAB EMIRATES/ AED DIRHAM 5,63825 

MOROCCO/MAROC MAD DIRHAM 12,7652 

 

VIETNAM/ VND DONG 31976,6 

MOZAMBIQUE MZN METICAIS 42,7717 

     

NAMIBIA/NAMIBIE NAD 

NAMIBIAN 

DOLLAR 12,5015 

     NIGERIA NGN NAIRA 237,489 

     RWANDA RWF RWANDA FRANC 954,517 

     SAO TOME & PRINCIPE/ STD DOBRA 27751,3 

     SEYCHELLES SCR RUPEE 19,9502 

     SIERRA LEONE SLL LEONE 7007,20 

     SOMALIA/SOMALIE SOS SHILLING 2502,49 

     SOUTH AFRICA/AFRIQUE DU SUD ZAR RAND 12,5015 

     

SUDAN/SOUDAN SDG 

SUDANESE 

POUND 4,18030 

     SWAZILAND SZL LILANGENI 12,5015 

     TANZANIA/TANZANIE TZS SHILLING 2636,23 

     TUNISIA/TUNISIE TND DINAR 2,30428 

     UGANDA/OUGANDA UGX SHILLING 4112,87 

     ZAMBIA/ZAMBIE ZMK KWACHA 7782,65 
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Année: 2012 

        
PMR DEVISE TAUX/UC 

  
PMNR DEVISE 

RATE PER 

UA   

         ALGERIA/ALGERIE DZD ALGERIAN DINAR 120,601 

 

ARGENTINA/ARGENTINE ARS PESO 6,10683 

ANGOLA AON KWANZA 147,035 

 

AUSTRALY/AUSTRALIE AUD AUSTRALIAN DOLLA 1,46618 

BOTSWANA BWP PULA 12,1689 

 

BRAZIL/BRESIL BRL REAL 3,20894 

BURUNDI BIF FRANC 2286,95 

 

CANADA CAD DOLLAR 1,52437 

CAPE VERDE/CAP VERT CVE ESCUDO 130,746 

 

CHINA/CHINE CNY RENMINBI YUAN 9,65270 

CFA COUNTRIES/PAYS CFA XAF FRANC CFA 775,276 

 

DENMARK/DANEMARK DKK KRONE 8,81686 

CFA COUNTRIES/PAYS CFA XOF FRANC CFA 775,276 

 

EUROPEAN EURO/EURO 

EUROPEEN EUR EUROPEAN EURO 1,18190 

COMOROS/COMORES KMF 

COMORIAN 

FRANCS 581,457 

 

HONG KONG HKD HONG KONG DOLLAR 11,9386 

CONGO DEM REP/REP DEM 

CONGO CDF Congo Franc 1412,71 

 

INDIA/INDE INR RUPEE 83,6876 

DJIBOUTI DJF DJIBOUTI FRANC 273,792 

 

JAPAN/JAPON JPY YEN 126,545 

EGYPT/EGYPTE EGP POUND 9,37938 

 

KOREA/COREE KRW WON 1665,55 

ERITREA/ERYTHREE ERN ERITREA NAKFA 23,6863 

 

KUWAIT/KOWEIT KWD DINAR 0,432191 

ETHIOPIA/ETHIOPIE ETB BIRR 27,7890 

 

MEXICO/MEXIQUE MXN MEXICAN PESO 19,8402 

GAMBIA/GAMBIE GMD DALASI 49,8600 

 

NEW ZELAND/NOUVELLE 

ZELAND NZD NEW ZEALAND DOLL 1,86339 

GHANA GHS CEDI 2,89504 

 

NORWAY/NORVEGE NOK KRONE 8,71771 

GUINEA/GUINEE GNF FRANC 10590,1 

 

PHILIPPINE PHP PHILIPPINE PESO 62,6143 

KENYA KES SHILLING 131,222 

 

SAUDI ARABIA/ARABIE S. SAR RIYAL 5,75437 

LESOTHO LSL MALOTI 13,4403 

 

SINGAPORE/SINGAPOUR SGD SINGAPORE DOLLAR 1,87516 

LIBERIA LRD LIBERIAN DOLLAR 111,274 

 

SWEDEN/SUEDE SEK KRONA 10,1843 

LIBYA/LIBYE LYD LYBIAN DINAR 1,93240 

 

SWITZERLAND/SUISSE CHF FRANC 1,41970 
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Année: 2012 

        
PMR DEVISE TAUX/UC 

  
PMNR DEVISE 

RATE PER 

UA   

MADAGASCAR MGA ARIARY 3450,26 

 

THAILAND/THAILANDE THB THAI BAHT 47,1460 

MALAWI MWK KWACHA 499,192 

 

TURKEY/TURQUIE TRY TURKISH LIRA 2,75700 

MAURITANIA/MAURITANIE MRO OUGUIYA 458,701 

 

U.K./ROYAUME UNI GBP POUND STERLING 0,955849 

MAURITIUS/I.MAURICE MUR RUPEE 47,2324 

 

U.S.A/E.U. USD US DOLLAR 1,53481 

MOROCCO/MAROC MAD DIRHAM 13,1370 

 

UNITED ARAB EMIRATES/ AED DIRHAM 5,63660 

MOZAMBIQUE MZN METICAIS 45,9090 

 

VIETNAM VND VIETNAMESE DONG 31967,0 

NAMIBIA/NAMIBIE NAD 

NAMIBIAN 

DOLLAR 13,4403 

     NIGERIA NGN NAIRA 239,158 

     RWANDA RWF RWANDA FRANC 966,205 

     SAO TOME & PRINCIPE/ STD DOBRA 29118,9 

     SEYCHELLES SCR RUPEE 20,0673 

     SIERRA LEONE SLL LEONE 6656,06 

     SOMALIA/SOMALIE SOS SHILLING 2478,72 

     SOUTH AFRICA/AFRIQUE DU 

SUD ZAR RAND 13,4403 

     

SOUTH SUDAN/SUD SUDAN SSP 

SOUTH SUDANESE 

POUND 5,05724 

     

SUDAN/SOUDAN SDG 

SUDANESE 

POUND 6,76698 

     SWAZILAND SZL LILANGENI 13,4403 

     TANZANIA/TANZANIE TZS SHILLING 2411,77 

     TUNISIA/TUNISIE TND DINAR 2,42067 

     UGANDA/OUGANDA UGX SHILLING 4113,14 

     ZAMBIA/ZAMBIE ZMK KWACHA 8127,94 
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Year: 2013 

        

PMR DEVISE RATE/UC 
  

PMNR DEVISE TAUX/UC 
  

ALGERIA/ALGERIE DZD 

ALGERIAN 

DINAR 120,349 

 

ARGENTINA/ARGENTINE ARS PESO 9,39702 

ANGOLA AOA KWANZA 150,322 

 

AUSTRALY/AUSTRALIE AUD AUSTRALIAN DOLLAR 1,73717 

BOTSWANA BWP PULA 13,4733 

 

BRAZIL/BRESIL BRL REAL 3,62486 

BURUNDI BIF FRANC 2382,42 

 

CANADA CAD DOLLAR 1,63856 

CAPE VERDE/CAP VERT CVE ESCUDO 124,513 

 

CHILE/CHILI CLP CHILEAN PESO 806,588 

CFA COUNTRIES/PAYS CFA XAF FRANC CFA 732,914 

 

CHINA/CHINE CNY RENMINBI YUAN 9,39770 

CFA COUNTRIES/PAYS CFA XOF FRANC CFA 732,914 

 

DENMARK/DANEMARK DKK KRONE 8,33556 

COMOROS/COMORES KMF 

COMORIAN 

FRANCS 549,685 

 

EUROPEAN EURO/EURO 

EUROPEEN EUR EUROPEAN EURO 1,11732 

CONGO DEM REP/REP DEM 

CONGO CDF Congo Franc 1422,40 

 

HONG KONG HKD HONG KONG DOLLAR 11,9017 

DJIBOUTI DJF 

DJIBOUTI 

FRANC 272,839 

 

INDIA/INDE INR RUPEE 95,4845 

EGYPT/EGYPTE EGP POUND 10,7190 

 

JAPAN/JAPON JPY YEN 162,162 

ERITREA/ERYTHREE ERN ERITREA NAKFA 23,6039 

 

KOREA/COREE KRW WON 1625,62 

ETHIOPIA/ETHIOPIE ETB BIRR 29,5609 

 

KUWAIT/KOWEIT KWD DINAR 0,434665 

GAMBIA/GAMBIE GMD DALASI 60,7684 

 

MEXICO/MEXIQUE MXN MEXICAN PESO 20,1204 

GHANA GHS CEDI 3,32879 

 

NEW ZELAND/NOUVELLE 

ZELAND NZD NEW ZEALAND DOLLAR 1,88633 

GUINEA/GUINEE GNF FRANC 10688,0 

 

NORWAY/NORVEGE NOK KRONE 9,41398 

KENYA KES SHILLING 133,553 

 

PHILIPPINE PHP PHILIPPINE PESO 68,6290 

LESOTHO LSL MALOTI 16,1544 

 

SAUDI ARABIA/ARABIE S. SAR RIYAL 5,77501 

LIBERIA LRD 

LIBERIAN 

DOLLAR 127,050 

 

SINGAPORE/SINGAPOUR SGD SINGAPORE DOLLAR 1,95472 

LIBYA/LIBYE LYD LYBIAN DINAR 1,93240 

 

SWEDEN/SUEDE SEK KRONA 10,0229 

MADAGASCAR MGA ARIARY 3443,46 

 

SWITZERLAND/SUISSE CHF FRANC 1,37291 
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Année: 2012 

        
PMR DEVISE TAUX/UC 

  
PMNR DEVISE 

RATE PER 

UA   

MALAWI MWK KWACHA 670,201 

 

THAILAND/THAILANDE THB THAI BAHT 50,7184 

MAURITANIA/MAURITANIE MRO OUGUIYA 461,607 

 

TURKEY/TURQUIE TRY TURKISH LIRA 3,09997 

MAURITIUS/I.MAURICE MUR RUPEE 46,3927 

 

U.K./ROYAUME UNI GBP POUND STERLING 0,935148 

MOROCCO/MAROC MAD DIRHAM 12,5519 

 

U.S.A/E.U. USD US DOLLAR 1,54000 

MOZAMBIQUE MZN METICAIS 46,1076 

 

UNITED ARAB EMIRATES/ AED DIRHAM 5,65566 

NAMIBIA/NAMIBIE NAD 

NAMIBIAN 

DOLLAR 16,1544 

 

VIETNAM VND VIETNAMESE DONG 32606,4 

NIGERIA NGN NAIRA 238,993 

     

RWANDA RWF 

RWANDA 

FRANC 1018,46 

     SAO TOME & PRINCIPE/ STD DOBRA 27664,5 

     SEYCHELLES SCR RUPEE 18,5967 

     SIERRA LEONE SLL LEONE 6714,63 

     SOMALIA/SOMALIE SOS SHILLING 1707,86 

     SOUTH AFRICA/AFRIQUE DU 

SUD ZAR RAND 16,1544 

     

SOUTH SUDAN/SUD SUDAN SSP 

SOUTH 

SUDANESE 

POUND 5,05297 

     

SUDAN/SOUDAN SDG 

SUDANESE 

POUND 8,77153 

     SWAZILAND SZL LILANGENI 16,1544 

     TANZANIA/TANZANIE TZS SHILLING 2467,29 

     TUNISIA/TUNISIE TND DINAR 2,55438 

     UGANDA/OUGANDA UGX SHILLING 3875,62 

     ZAMBIA/ZAMBIE ZMW KWACHA 8,47538 

      


