
CONTRIBUTIONS DETAILLEES PROPOSEES PAR SYNTEC-INGENIERIE 29/9/2012  

(suivant les points de notre mail de juillet)  

 

POINT 1: Spécificité de l’apport de l’ingénierie dans la préparation et la conduite des projets sur leur cycle 

complet, permettant d’en assurer la qualité 

Elément focal de notre contribution : Il est important  de reconnaitre la capacité de l'ingénierie à être structurante 

pour la conduite globale des projets 

• Elle apporte la sécurité et la confiance indispensables dans la relation entre les acteurs Client (MOA) – 

Bailleur – Ingénierie . Son expérience acquise en matière de conduite de projet  la conforte dans son rôle 

de « sachant » pour le bénéfice de tous les acteurs, 

• Elle  est en mesure d’intégrer les nouvelles technologies et normes liées à la qualité, à la RSE …domaines 

dans lesquels la Banque n’a pas nécessairement toute la compétence et risque parfois de trop en faire , 

• Et elle a pour vocation d’optimiser les projets et d’en maitriser les coûts. 

 

POINT 2 : Modalités pratiques pour permettre à l’ingénierie d’assurer une cohérence d’ensemble des 

projets, particulièrement  par une gestion globale et continue 

1. ne plus faire appel à des experts individuels pour la préparation des projets: il s’agit d’une mission complexe 

devant être confiée à une ingénierie expérimentée , dotée des compétences requises pour assurer un suivi de 

qualité (ce qui est source de confiance). Les consultants pour ce type de mission devraient être « qualifiés » 

(comme Fidic labellise des auditeurs pour les médiations). 

2. les prestations d'ingénierie sont trop souvent fractionnées verticalement et horizontalement (dans la durée) ce qui 

ne favorise aucunement la cohérence des projets et la prise de responsabilité. Il y a lieu de privilégier la réalisation 

complète des études par la même société ainsi que son maintien sur les phases de supervision et contrôle; quitte à 

valider par phase. 

3. définir des termes de référence précis , tout particulièrement pour ce qui est des livrables  et privilégier les 

évaluations sur la base de la qualité des prestations proposées (quality based) 

4. Bien s’assurer de  la capacité des ingénieries à prendre en considération dès la conception d’un projet les facteurs 

économiques, environnementaux et sociétaux sur tout le cycle de vie du projet : point particulier à insérer dans les 

TOR ingénierie (Point 4 ci-dessous). 

5. Définir des budgets ingénierie conséquents en ligne avec ces objectifs ; une ingénierie de qualité apporte 

optimisation (économie) et maitrise des coûts du projet. 

 

POINT 3: Appui de l’ingénierie dans le processus de définition des projets et dans leur mise en place 

tant auprès de la Banque que des états emprunteurs 

1. Faire participer l’ingénieriste au choix des approches projet et à leur modalité de financement dès l’ amont 

(classique, PPP par ex) 

2. Prendre en compte la capacité de l’ingénieriste à intégrer, dès la préparation des projets, tous les aspects liés à son 

exploitation et à sa maintenance 

3. définir avec l’ingénieriste un mode de pilotage du projet le plus structurant possible 

4. faire bénéficier le maitre d’ouvrage et la Banque de l’expérience de l’ingénieriste dans le processus de mise en 

place du projet 

 

POINT 4: Etablissement des modalités d’évaluation de la performance des sociétés d’ingénierie et de 

conseil et définition des critères fiables de sélection visant à la qualité des projets 

1. définir des critères fiables d'évaluation des préqualifications et des offres avec la BM  

2. mettre un poids important sur les capacités de backstopping des sociétés d’ingénierie permettant de garantir la 

qualité des projets 

3. mettre en place les modalités d'évaluation des sociétés d’ingénierie sur leur réalisation 

4. en tirer des enseignements pour les processus de sélection à venir 

5. Envisager un processus de qualification des sociétés d’ingénierie par la profession  (FIDIC ?) 


