
 

Examen des politiques de passation des marchés et des contrats  

Phase 1 de la consultation : Questionnaire-cadre 

Nous souhaiterions recueillir vos commentaires sur les problèmes qui doivent être abordés 

et vos avis sur les domaines essentiels dans lesquels il importe de modifier les politiques 

actuelles de la Banque régissant la passation des marchés et des contrats. Le diagnostic et 

les raisons d’être de l’examen sont présentés dans le document de synthèse initial, ainsi 

que dans l’exposé général. Vos observations contribueront à l’élaboration d’un avant-projet 

de cadre global et de principes directeurs des révisions qui seront apportées  aux politiques 

de passation des marchés et des contrats de la Banque. Ce projet sera présenté au Conseil 

des Administrateurs de la Banque mondiale au début de 2013. Pour en savoir plus sur le 

processus d’examen qui durera deux ans et sur les consultations  auxquelles il donnera lieu, 

veuillez vous reporter au plan de consultation global.  

Tous les documents relatifs aux consultations sont publiés sur le site : 

www.worldbank.org/procurementconsultation 

L’objet du questionnaire ci-après est d’aider à structurer et organiser vos contributions. 

Vous pouvez formuler tout avis ou commentaire supplémentaire dans l’espace prévu à cet 

effet à la fin du questionnaire. Veuillez renvoyer le formulaire complété 

à procconsult@worldbank.org. Votre nom ne sera associé aux contributions publiées 

qu’avec votre autorisation. Toute question ou préoccupation doit être adressée à l’équipe 

des Politiques de passation des marchés et des contrats à procconsult@worldbank.org. 

 

Votre concours nous est précieux, et vos contributions seront les bienvenues tout au long 

du processus.  

 

Coordonnées personnelles (facultatif) :  

Civilité (M., Mme, Mlle, etc.) :  

M.  

 

Prénom : 

Emmanuel 

Nom de famille : 



Montanié 

Nom de votre organisation :  

MEDEF  

Type d’organisation (cocher une seule réponse) : 

1. Fonction publique  (   ) 
2. Secteur privé (X ) 
3. Organisme national de passation des 

marchés et contrats 
4. Organisation non gouvernementale  (   ) 
5. Groupe local (   ) 
6. Groupe autochtone (   ) 
7. Organisation confessionnelle (   ) 
8. Fondation (   ) 

9. Média (   ) 
10. Groupe de réflexion (   ) 
11. Université/Institut de recherche  (   ) 
12. Organisation multilatérale de   

développement  
13. Organisation bilatérale de   

développement  
14. Particulier (   )

 

Titre : 

Directeur adjoint pour les affaires internationales  

Veuillez indiquer votre adresse électronique si vous souhaitez être tenu informé des suites de l’examen 

des politiques de passation des marchés et contrats et du déroulement de la consultation : 

emontanie@medef.fr 

 

� J’autorise l’équipe de la Banque mondiale à publier mes observations sur Internet (mettre une 

croix) : OUI (X )  NON (   ) 

 

� J’autorise l’équipe de la Banque mondiale à communiquer mon nom sur Internet (mettre une 

croix) : OUI (X )   NON (   ) 

 

Questions :  

1. L’analyse présentée dans le document de synthèse initial recense les principales questions et 

préoccupations qui doivent être considérées dans l’examen. Y a-t-il d’autres éléments qui, selon 

vous, devraient être examinés ?   

Consultants :  
L’amélioration du processus de sélection des consultants doit être une priorité et la sélection 

doit être basée sur les compétences et non sur le prix (quality based selection).  
Le procurement doit autant que possible s’assurer de sélectionner les meilleurs consultants et 

de gérer au mieux les contrats de services.  
La publication des principaux critères de sélection et des conclusions du rapport d’évaluation est 
primordiale.  
 



Contentieux :  
Un dispositif contentieux perfectionné également est nécessaire.  Il faut permettre aux 

candidats évincés de faire valoir leurs droits, notamment après le rejet des offres et avant la signature 
du contrat. 

 
Concessions et PPP :  
 La Banque mondiale n’a encore rien produit à ce jour sur les concessions et les PPP. Il faut donc 
se pencher sur ce sujet afin de créer un cadre global et exhaustif de la préparation et du financement 
des projets PPP.  
 
Déboursement :  
 Un des problèmes majeurs de la politique actuelle est que la rapidité du déboursement prime 
sur l’innovation. Il est nécessaire de passer d’une logique du « build to disburse » à une logique « build 
to develop ». 
 
Taxes :  
 Exemption de taxes ou informations claires sur le montant des taxes à budgéter et pris en 
compte ou non au niveau de l’évaluation financière.  

2. Compte tenu des nouvelles idées qui ont cours en matière de passation des marchés publics et du 

contexte plus large des meilleures pratiques de gestion du secteur public, quels types de 

changement la Banque devrait-elle envisager pour moderniser ses politiques de passation des 

marchés et des contrats?  

Simplification : 
Tout d’abord il faut surtout prôner une simplification de la procédure. 
 

Well prepared project :  
Il faut bien préparer l’ensemble du projet sur tout son cycle grâce au concept de « well prepared 

project » (WPP) une approche innovante et efficace.  
La méthodologie WPP propose une meilleure définition des chaînes de responsabilités, une 

évaluation et maîtrise des risques projet sur l’ensemble du cycle de vie du projet et une 
responsabilisation globale de la gestion projet.  

Il implique les pays bénéficiaires.  
Cette démarche est déjà testée dans le secteur routier chez  AIPCR, FIDIC et CICA.  
 

Sélection du répondant :  
 Il faut être exigeant sur la sélection du répondant et se soucier de l’obligation de conformité et 

de la concurrence déloyale.  
 La responsabilité sociale des entreprises est un aspect essentiel.  
 Il convient de prendre en compte des impératifs liés au développement durable par référence 

au coût du cycle de vie des produits, services et travaux et inclure du contenu local  lorsque cela est 
économiquement justifiable et faisable. 

 Il faut également mettre en place un mécanisme qui permette à l’autorité adjudicatrice de 
prendre en compte et traiter une offre anormalement basse.   

 
Expérience concrète : 
  Dans ce processus il est nécessaire de mettre en avant des cas concrets avec des retours 

d’expérience. L’exemple d’un pays type peut également être utile. 
 
Offre économique la plus avantageuse :  



 Il faut privilégier l’offre économiquement la plus avantageuse sur l’ensemble du cycle de vie du 
projet, ce qui implique une pris en compte des obligations socioéconomiques, de développement 
durable, de formation et d’accompagnement des entreprises parmi d’autres critères. 

 L’emprunteur doit pouvoir avoir le choix d’évaluation des marchés avec un « scoring » de l’offre 
technique. 

 L’offre financière pourrait être différente selon le type de marchés.  
 
Proposition Innovation :  
 Il faut valoriser l’innovation et créé à la BM un Espace Innovation,  
 Les solutions techniques sont souvent verrouillées par l’appel d’offre lui-même. Ainsi des appels 

d’offres « ouverts » permettant de proposer des variantes a priori sans mention explicite sont 
souhaitables. 

 Les appels d’offres « ouverts » sont également demandés dans le cadre de la réforme en-cours 
des directives UE sur les marchés publics.  

 
Types de contrat :  
 Il faut mieux utiliser le panel d’offres et proposer de nouvelles formes de contrat. 
 Le contrat type « one size fits all » n’est plus valable et est source d’échec car les « business 
model » changent. Il vaut mieux s’orienter vers des contrats « design and build » et accepter des 
variations dans les types de contrat.  
 Le « program for results » (P4R) et le « well-prepared project « WPP » sont des exemples à 
suivre dans ce domaine. Ils peuvent fournir des bases méthodologiques de la création d’un nouveau 
système d’appel d’offres.  
 
Préparation des appels d’offre de services :  
 Les Termes de référence (TDR) sont de manière croissante mal formulés car les WB Task 
managers sont de moins en moins des « techniciens » et de plus en plus des généralistes ou 
économistes.  
 D’autre part, les clients n’ont souvent pas la capacité pour élaborer correctement ces TDR 
souvent complexes. Aussi il est impératif que la BM soit assisté par des spécialistes (internes ou 
externes) du domaine.  
 De surcroît, le fait de morceler des contrats en « petits contrats » ne contribue pas à la qualité 
des prestations de services (manque de cohérence, d’intégration des tâches, de plus value sur 
l’ensemble du projet) et complexifie la gestion pour le maitre d’ouvrage et pour la BM. Plus les contrats 
sont petits moins ils attirent les firmes compétentes. L’estimation des budgets des contrats est aussi de 
plus en plus souvent sous-estimée. Au final, on se retrouve en négociation face à un client qui demande 
de revoir les prestations à la baisse car il n’a pas le budget suffisant.   
 Quand il s’agit de prestations complexes, ce qui est souvent le cas, l’usage du « Quality Based 
Only » devrait être utilisé. 
 
Evaluation des offres de services:  
 Comme pour la préparation des TDR, l’évaluation des offres est souvent sujet à discussion voir 
suspicion car les clients n’ont souvent pas la capacité pour évaluer correctement.  
 Comme pour les TDR, les WB Task managers n’ont souvent pas le temps ou la compétence pour 
donner une non-objection avisée. Là encore, les clients comme les TM devraient pouvoir recevoir l’appui 
de consultants spécialisés pour l’évaluation des offres et la non-objection. Cela permettrait aussi de 
rendre les évaluations plus transparentes.  

3. Étant donné les divers niveaux de risque et de capacité associés aux différents organismes 

emprunteurs, comment la Banque peut-elle le mieux s’assurer que les ressources financières qu’elle 

met à leur disposition sont utilisées à bon escient?  

 



Contrôle d’exécutif : 

 La réintroduction du contrôle d’exécution (soft power) et l’amélioration de la supervision en 

cours d’exécution des contrats sont indispensables.  

 

Budget :  

 Il faut lutter contre la baisse continue des budgets des consultants. 

 

Rapports d’évaluation : 

 Il est nécessaire de faire remonter les rapports d’évaluation au Board de la Banque mondiale, ce 

qui responsabilise les administrateurs.  

 De gros progrès ont été fait dans les cahiers des charges pour préciser les critères objectifs 

d’évaluation. Il faut sans doute aller encore plus loin dans cette voie. 

 

Administrateurs indépendants :  

 Il faut également proposer des administrateurs indépendants des Etats pour la réforme des 

statuts. 

 

Lutte contre la corruption:  

 La Banque mondiale doit avoir une approche et il nous semble plus efficient que la BM 

investisse plus sur la prévention que sur la répression.  

 Le recours à des experts indépendants est un moyen, ainsi que d’autres outils pourraient être 

testés : offre anonyme, évaluation en double aveugle ou observateurs, « high level reporting 

mechanism », sorte de « corporate whistleblowing » qui permettrait à une entreprise sollicitée ou 

extorquée de demander la médiation de la Banque mondiale. 

 

Gestion des risques:  

 La Banque doit optimiser la question de risques par rapport à la capacité des emprunteurs, ce 

qui implique une meilleure formation des cadres.  

 

Evaluation ex-post de la performance/fiabilité des Bureaux d’études: 

 La performance des prestations des bureaux d’études devrait être systématiquement évaluée 

en fin de contrat par la BM et par le client et un feed back à la BM devrait être fait.  

 Les « statistiques de performances des BE » pourraient être publiées sur le site de la BM et être 

mis à la dispoition des clients lorsqu’il évalue les candidatures et les offres.  

 

4. Le document de synthèse initial met en lumière la multitude de règles et de contextes auxquels les 

procédures de passation des marchés et des contrats doivent  se conformer  actuellement  – en 

raison de la diversité des secteurs, des instruments, des mécanismes de prestation et des clients, 

ainsi que des cadres institutionnels et des modalités de gouvernance. Quelles mesures 

recommanderiez-vous pour aider la Banque à mieux adapter ses règles de passation des marchés et 

des contrats à ces critères et à ces besoins divers et évolutifs? 

Méthodologie :  

 L’adaptation d’une méthodologie contractuelle adaptée à chaque projet est essentielle.   



(cf. également les réponses à la question 2 notamment well prepared project , sélection du 

répondant et offre économique la plus avantageuse) 

 

5. Que pourrait faire la Banque pour simplifier et rationnaliser ses politiques actuelles afin de tirer parti 

des avantages que pourraient offrir les outils de passation des marchés et contrats en ligne ou basés 

sur les TIC ?  

Expériences pilotes : 

La dématérialisation est une problématique technique et complexe, donc il faut mener des 

expériences pilotes pour en tirer des conclusions. 

 

6. Un consensus se dégage à l’échelle internationale pour préconiser le recours aux systèmes 

nationaux  et, pour les partenaires du développement, l’harmonisation de leurs procédures. Que 

peut faire la Banque pour promouvoir l’utilisation des systèmes nationaux et l’harmonisation des 

procédures des partenaires ? 

 

Contexte du pays :  

 Les entreprises sont favorables à une appropriation par les pays du système d’appel d’offres 

(country system for procurement), mais il faut tenir en compte les difficultés auxquelles font face 

certains pays lors de la mise en œuvre le procurement.   

 Ainsi faut-il évaluer les systèmes nationaux et proposer une amélioration.  

 

Renforcement de capacité :  

 Une solution est de prôner le « capacity building » à long terme, ce qui nécessite une assistance 

aux pays fragiles.  

 Il faut imposer des termes de références et offrir l’aide des organismes d’assistance, tel que 

système de crown agencies et renforcer les capacités managerielles au niveau local. 

 

Coopération :  

 Il est souhaitable de promouvoir une coopération plus globale avec les organisations onusiennes 

pour déclencher une prise de conscience de la part des pays en développement afin qu’ils 

s’approprient et y voient leur avantage.  

 

Intervention :  

 L’intervention de la Banque mondiale lorsque les Etats se retrouvent confrontés à des 

problèmes de budget est essentielle. 

 

Harmonisation :  

 Un effort d’harmonisation avec les autres banques du développement est également 

souhaitable.  

 

Risque d’harmonisation totale :  

Pour autant, l’harmonisation totale est dangereuse car elle ne tient pas compte du contexte local. 

 



7. Avez-vous des suggestions à faire pour assurer le suivi et l’évaluation des politiques de passation des 

marchés et des contrats de la Banque et pour en mesurer l’impact et l’efficacité ?  

Supervision : 

 La supervision, le long du cycle de vie du projet, est l’élément clé. 

 

Auto évaluation :  

 On propose la création d’un groupe pluridisciplinaire d’auto évaluation des pays et la présence 

des pays aux réunions de rendu. 

 

IFIs : 

 Il faut essayer de bénéficier de la remontée d’expériences et audits menés par les autres 

institutions financières internationales.  

 

Mission d’évaluation sur le terrain :  

 La création des missions d’évaluation sur le terrain peut substantivement aider à mesurer 

l’impact de cette politique. 

 

 

8. Avez-vous d’autres suggestions pour aider la Banque à préparer un avant-projet de cadre global et 

de principes directeurs des révisions qui seront apportées à ses politiques de passation des marchés 

et contrats ? 

Communication :  

 Il faut impérativement communiquer les réponses de la consultation sur leur site web. 

 

Aspect interactif :  

 Il faut consulter les participants sur les têtes de chapitre. 

 

Etendre la révision :  

 Il convient de profiter plus largement de cette révision pour l’étendre aux autres institutions 

financières internationales. 

 

Critères de présélection :  

 Il vaut mieux créer de critères de présélection et ainsi une procédure d’appel d’offres en deux 

étapes. 

  

Renvoyez votre contribution à procconsult@worldbank.org. 

 

 


