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Banque mondiale 
Examen des Politiques de Passation de Marchés 

Résumé des Commentaires 

Août  2012 
 
Nombre total de participants : 11 

 

Commentaires détaillés des parties-prenantes 

1. L’analyse présentée dans le document de synthèse initial recense les questions et préoccupations principales qui doivent être 
prises en considération dans l’examen. Selon vous, y a-t-il d’autres éléments à examiner ?   

 1. La pertinence de la décision unilatérale d’archiver tous les documents de marchés du projet au niveau du SPM. Le 

Comptable du projet qui est au bout de la chaine de travail n’est-il pas mieux placé pour disposer de tous les documents 

étant donné que les documents à archiver sous-tendent tous les paiements ? 

2. Promotion et vulgarisation des directives et procédures auprès des acteurs y compris associations  corporatives 

(spécialisées). C’est important dans le contexte de la République Démocratique du Congo. 

3. Analyser les problèmes relatifs aux délais d’exécution des marchés. 

4. La prise en compte effective des besoins réels et avérés des populations bénéficiaires des classes les plus défavorisées. 

5. Examiner la prise en compte des études de préparation des projets ; 

Intégrer dans les directives, les recours aux supports de communication permettant la circulation de l’information dans 

l’environnement local dans lequel se déroule le projet; 

Examiner la clause 2.25 de la directive, en y relevant la possibilité d’intégrer la préférence relative au pays de 

l’emprunteur lors de révision du plan de passation des marchés.         

6. La question relative au transfert de compétences et de technologie  

Exiger un consultant ressortissant du pays emprunteur dans le personnel clé au niveau de la demande des propositions 

(DP) en vue de promouvoir la consultance nationale. 
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Encourager la cotraitance par le regroupement d’entreprises avec ou sans mandataire commun et inciter la sous-

traitance.   

7. Cesser d’appliquer «une formule universelle» afin de mieux prendre en compte les différents niveaux de risques et de 

capacités propres à chaque client (emprunteurs). 

8. La réduction ou l’harmonisation des divergences entre les systèmes nationaux de passation des marchés des 

emprunteurs et ceux des bailleurs des fonds. 

L’élimination des contraintes dans les dossiers d’appels d’offre  exigeant d’avoir exécuté un travail similaire et de 

présenter les montants des contrats.  Cela amène les prestataires à tricher.  Qu’adviendrait il des sociétés 

nouvellement créées par des personnes ayant exécuté ces travaux  dans d’autres entreprises ? 

9. La problématique de l’utilisation des structures ad hoc créées par la Banque mondiale, qui se sont transformées ou 

substituées aux  structures pérennes, demeure critique. Que les dispositions reprises dans la lettre du Directeur des 

Opérations de la Banque  Mondiale pour la RDC, du 02/08/2012 sans référence, soit effectivement d’application à 

partir du 1er Octobre de l’année en cours. 

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? 

 1. La Banque devrait peut-être avoir son propre système de passation de marchés publics comme l’Union européenne avec 

une commission spéciale des marchés. 

2. Réévaluation de la fixation des seuils de revue a priori; 

Que la Banque mondiale crée un « clientconnection » adapté au Procurement pour mieux suivre les demandes d’avis de 

non-objection ; 

Prise en charge plus poussée, dans les Directives, des procédures de passation des marchés communautaires, mis en 

œuvre par les MOD (en particulier les ONG ou organismes similaires) dans des milieux  ruraux et semi-urbains où le 

tissu économique et des prestataires n’offre pas les mêmes possibilités que celles des milieux urbains plus développés. 

3. Assouplissement des procédures et renforcement du contrôle interne et externe 

Renforcer la capacité des organes internes et externes de contrôle des pays emprunteurs 

Réceler les facteurs de blocage et de retardement afin d’y remédier 

4. Les changements à envisager doivent porter entre autres sur l’intégration des outils TIC dans le processus de passation 

directement avec les communautés des bénéficiaires à la base. 

Revoir un peu le principe de « moins disant » et en mettant plus d’accent sur un rapport qualité-prix permettant 

d’atteindre efficacement les objectifs des programmes/projets. 

5. La Banque est invitée en fonction des capacités des pays, à revoir les niveaux de contrôles relativement à la procédure de 
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sélection des consultants qui parfois induisent des délais de passation trop longs 

6. Envisager le transfert progressif des ressources humaines et financières, à moyen terme, du processus de passation des 

marchés des Agences d’Exécution vers les différentes cellules de passation des marchés installées dans les ministères et 

autres autorités contractantes. 

Appuyer financièrement les cellules de passation des marchés installées dans les ministères et autres autorités 

contractantes, par le transfert des frais de gestion affectés aux AE vers ces cellules.   

7. Favoriser l’utilisation  des procédures nationales de passation des marchés publics, jugées acceptables par la Banque 

mondiale et/ou conformes aux standards internationaux. 

8. Veiller au principe de la bonne gouvernance en mettant en place des lois anti-corruption. 

9. Réduire les delais dans les procédures. Prévoir un budget annuellement dans la mise à niveau des différents intervenants 

dans la passation des marchés en incluant les organisations professionnelles liées aux spécificités des marchés. Edicter 

les principes généraux sur le concept qualité-prix. 

10. Par ailleurs, la Banque devrait s’aligner aux procédures de passation des marchés du pays hôte pour tous les projets 

nationaux, car la loi sur la passation des marchés tient compte des normes internationales et s’est inspirée des modèles 

des autres pays. En outre, la Banque mondiale a beaucoup contribué dans le processus de l’élaboration de cette loi 

comme dans la mise en place des structures de passation des marchés. 

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? 

 1. Les moyens mis en œuvre par la Banque sont très importants, aussi le risque est-il plus élevé que ceux-ci ne soient 

utilisées à bon escient. Il est primordial qu’il y ait un suivi strict tout au long du processus, de la conception des dossiers 

d’appel d’offres, de l’ouverture des plis jusqu’à la conception du contrat. 

2. Davantage se focaliser sur les résultats d’un projet, c’est-à-dire, s’assurer que l’organisme de l’emprunteur désigné pour 

l’exécution du projet dispose des capacités voulues ; 

Le processus de préparation financé soit sur les fonds du PPF soit sur ceux de l’Emprunteur doit garantir une bonne 

préparation de projet qui devra augmenter les chances  d’une utilisation efficiente  des ressources tant en termes de 

délai que de performance en  décaissement; 

Les options sur les arrangements institutionnels doivent  privilégier l’efficacité. Bien que des progrès soient en cours 

dans l’utilisation des ressources nationales, il est utile de tenir compte du contexte spécifique des forces et faiblesses liées 

à la spécificité de chaque pays. Ainsi, des revues ad hoc, sur le niveau de risques, doivent conduire à des solutions 

adaptées et non universelles ; 

Certaines décisions importantes doivent faire l’objet d’une large concertation pour la bonne exécution des projets. Par 

exemple, la décision de délocaliser les comptes des projets vers la Banque centrale du Congo n’a pas porté les fruits 

escomptés ; 
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Encourager l’Emprunteur à disposer en son sein des systèmes nationaux de contrôle opérationnels et performants. 

3. Par l’adoption intégrale des procédures nationales de passation de marché (vérifiée par la BM) avec les dossiers types 

nationaux pour tout ce qui est inférieur au seuil fixé pour l’AOI. Ce choix sera couplé à la réalisation d’audit par les 

organismes nationaux sous la supervision de la BM. 

4. Davantage se focaliser sur les résultats d’un projet, c’est-à-dire, s’assurer que l’organisme de l’emprunteur désigné pour 

l’exécution du projet dispose des capacités voulues ; 

Le processus de préparation financé soit sur les fonds du PPF soit sur ceux de l’Emprunteur doit garantir une bonne 

préparation de projet qui devra augmenter les chances  d’une utilisation efficiente  des ressources tant en termes de 

délai que de performance en décaissement; 

Les options sur les arrangements institutionnels doivent  privilégier l’efficacité. Bien que des progrès soient en cours 

dans l’utilisation des ressources nationales, il est utile de tenir compte du contexte spécifique des forces et faiblesses liées 

à la spécificité de chaque pays. Ainsi, des revues ad hoc, sur le niveau de risques, doivent conduire à des solutions 

adaptées et non universelles ; 

Certaines décisions importantes doivent faire l’objet d’une large concertation pour la bonne exécution des projets. Par 

exemple, la décision de délocaliser les comptes des projets vers la Banque centrale du Congo n’a pas porté les fruits 

escomptés ; 

Encourager l’Emprunteur à disposer en son sein des systèmes nationaux de contrôle opérationnels et performants. 

5. Prendre des dispositions dans ses Directives permettant la règlementation et le contrôle de la composition des structures 

de passation des marchés dans le pays emprunteur 

6. Instaurer un système de suivi évaluation des impacts réels induits par les ressources investies par la Banque surtout dans 

les couches vulnérables dans les derniers maillons de la chaîne des bénéficiaires. 

7. l’observation est plutôt d’alléger les contrôles tenant compte des capacités locales 

renforcer les capacités tant humaines que matérielles afin de diminuer les risques sus visés 

8. Renforcer l’autonomie et l’indépendance des structures chargées de la passation des marchés face à la pesanteur 

politique; 

Renforcer les audits externes indépendants des structures de passation des marchés 

Renforcement des capacités des cellules et structures impliquées dans la passation des marchés au moyen des formations 

continues. 

9. Renforcer les capacités des structures normatives, réputées pérennes. 

Responsabiliser une structure qui coordonne les aides publiques au développement et éviter la création d’autres au 

niveau sectoriel. 

10. Impliquer la population bénéficiaire des emprunteurs et l’aider à s’approprier des projets en leur faveur justifiant ces 
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emprunts par le biais d’organisations professionnelles et sociétés civiles. 

11. Pour mieux s’assurer de l’utilisation de ses ressources financières mises à la disposition des organismes emprunteurs, il 

est suggéré à la Banque d’initier avec les experts du pays hôte l’élaboration du « Manuel de Maîtrise d’ouvrage national ou 

local » dans lequel tout sera défini. Cela fût le cas du PADDL/PNUD qui a appuyé la mise sur pied du « manuel de Maîtrise 

d’ouvrage locale » qui fixe toutes les procédures et modalités d’utilisation du Fonds de Développement Local (FDL). Ce 

manuel a été rédigé par les experts nationaux avec l’appui d’un consultant international recruté par le PNUD. 

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? 

 1. La nouvelle réforme de Passation des Marchés Publics en Mauritanie permettra d’ancrer le système de la transparence 

grâce à la signature et au contrôle des marchés publics à travers la séparation des compétences et ayant des commissions 

de régulation, d’organisation et de contrôle. La Banque devra donc se poser la question s’il faut qu’elle adapte son propre 

mécanisme de passation des marchés publics ou s’adapter à chaque pays en utilisant son organisation de passation, de 

dossiers d’appel d’offres et de contrats. 

2. S’armer de beaucoup de bon sens dans l’application du principe selon lequel une entité du secteur public du pays de 

l’Emprunteur ne peut pas, quoique compétente, être éligible pour exécuter un marché financé par les fonds de la Banque 

mondiale. Il faut cheminer dans une démarche qui s’assure de l’autonomie administrative et financière de ces entités dans 

le cas où elles ont été créées par la volonté commune de la Banque mondiale et de l’Emprunteur. Ce qui permettra à ces 

dernières d’être plus performantes tout en demeurant publiques ; 

La Banque mondiale doit prendre des précautions afin d’avoir une meilleure connaissance des réalités socio-

économiques du pays de l’Emprunteur dont il finance le projet.  Tenir compte du fait que le secteur bancaire, par 

exemple en République Démocratique du Congo, n’accompagne pas du tout les PME dans leurs activités ; 

La révision des plafonds des comptes désignés par une fixation réaliste de ces derniers. 

3. Adopter les procédures nationales auxquelles ceux qui traitent les dossiers sont déjà habitués, notamment pour tout ce 

qui est inférieur au seuil de l’AOI.. 

4. Accroître, étendre le champ d’application des marchés (accepter d’autres activités liées au développement) 

Promouvoir la concurrence entre prestataires nationaux et prestataires internationaux en tenant compte des réalités 

locales 

Promouvoir le renforcement de capacités des structures de passation des marchés 

5. Définir des règles de passation flexibles qui s’adapteront autant que possible à la diversité des acteurs en jeu. Sensibiliser 

et informer tous les acteurs pour une meilleure appropriation. 

6. éviter la multiplicité de règles au niveau du cadre juridique (directives de la Banque , code des marchés publics et textes 
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d’application et l’instruction 192) 

associer aux négociations des projets les services compétents notamment la Direction des Marchés 

7. Mettre en place les règles et procédures qui prévoient les recours et/ou l’utilisation des règles et procédures nationales 

suivant les différents critères. 

Recourir aux lois et procédures nationales 

Inciter le pays emprunteur à se doter d’un guichet unique au niveau de son Ministère en charge des finances pour loger 

tous les financements des bailleurs du pays 

5. Renforcer les résolutions de la Déclaration de Paris en harmonisant les règles et procédures des bailleurs, tout en prenant 

en compte la ratification des accords internationaux. 

6. La banque devra s’impliquer dans l’harmonisation régulière de ses textes avec l’évolution des textes législatifs (réformes 

des lois) des systèmes nationaux. 

Obliger les pays emprunteurs à se conformer aux normes internationales et/ou régionales pour éviter à la banque 

mondiale d’avoir plusieurs règles de passations de marchés et contrats par pays. Cas de la RD Congo qui devra fournir un 

effort dans ce domaine (art 32 de la loi N°10/010 relative aux marchés publics). Il est anormal que dans le secteur des 

fournitures, les produits fournis ne répondent pas aux spécifications techniques. 

8. Cette question trouve en partie ses éléments de réponse dans la troisième question. Nous pensons qu’une fois élaboré, le 

Manuel d’Ouvrage de Maîtrise prendra en compte tous les aspects évoqués dans cette question notamment des 

instruments ou outils types à utiliser, des mécanismes pour les prestations, des cadres institutionnels, de modalités de 

gouvernance. 

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? 

 1. En effet dans nombreux pays les dossiers d’appel d’offre peuvent se constituer « on line » jusqu’à la confection du 

dépouillement et l’élaboration des contrats. Ce serait une très bonne mission de pouvoir mettre en œuvre le nouveau code 

des marchés publics mauritaniens sur internet.   

2. L’accès à une base des données consultable en ligne sur les prix de certains produits rares, à acquérir dans le cadre des 

marchés et aussi sur les coûts des projets réalisés dans d’autres pays. Ce serait un outil très utile dans la préparation des 

projets ; 

Trouver des moyens offerts par les TIC pour, par exemple, permettre aux soumissionnaires d’envoyer leurs offres même 

une heure avant l’ouverture des plis et être dans le temps ; 

Appuyer par des formations adéquates les personnels des agences d’exécution qui utiliseront les TIC dans le cadre de 

leurs activités de passation des marchés. 

3. Instaurer l’obligation d’utilisation des outils en ligne à partir du seuil de l’AOI.  Laisser le choix pour ce qui n’atteint pas 

ledit seuil. 
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4. L’accès à une base des données consultable en ligne sur les prix de certains produits rares, à acquérir dans le cadre des 

marchés et aussi sur les coûts des projets réalisés dans d’autres pays. Ce serait un outil très utile dans la préparation des 

projets ; 

Trouver des moyens offerts par les TIC pour, par exemple, permettre aux soumissionnaires d’envoyer leurs offres même 

une heure avant l’ouverture des plis et être dans le temps ; 

Appuyer par des formations adéquates les personnels des agences d’exécution qui utiliseront les TIC dans le cadre de 

leurs activités de passation des marchés. 

5. Renforcer le système d’utilisation mais aussi de contrôle des authentifications des documents envoyés en ligne 

Créer et utiliser un système de sécurisation des données 

6. Renforcer les capacités des bénéficiaires en NTIC et les doter d’équipements adéquats. 

7. évaluer les risques liés à ces choix 

tenir compte des capacités (humaines et matérielles) propres aux pays 

prendre les mesures appropriées pour la mise à niveau des services concernés 

surtout, éviter de se précipiter vers cette reforme, aller progressivement 

8. Renforcement des capacités en NTIC pour maitriser ces processus.  

Doter les structures en moyens techniques et financiers pour faciliter la mise en place de ces dispositifs.  

Intégrer les NTIC dans tous le processus de passation des marchés. 

Améliorer le dialogue avec le client/soumissionnaire. 

Encourager et appuyer les investissements dans le secteur de l’énergie électrique renouvelable et dans les NTIC dans les 

pays emprunteur.   

Améliorer les services de notariat afin de faciliter la transmission électronique des offres des soumissionnaires. 

9. Expérimenter la dématérialisation de la procédure dans les centres urbains, avec l’internet et les portails électronique. 

Renforcer au préalable les capacités dans les coins reculés du pays où la fourniture en énergie électrique est quasi-

inexistante avant d’envisager la dématérialisation de la procédure de passation des marchés. 

10. Investir dans les pays emprunteurs en nouvelles technologies de l’information et communication pour la mise à niveau de 

tous les intervenants dans le processus de passation des marchés. 

Edicter des procédures uniformes lors de passation des marchés et contrats en ligne afin d’éviter de favoriser les 

multinationales aux profits des prestataires locaux. 

11. Chaque pays emprunteur ayant ses réalités, il est suggéré de créer un cadre de concertation avec les Experts nationaux en 

la matière afin de définir, simplifier et rationaliser les politiques actuelles de la Banque en ce qui concerne la passation 
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des marchés et contrats en ligne ou basés sur les TIC. 

6. Un consensus se dégage à l’échelle internationale pour préconiser le recours aux systèmes nationaux  et l’harmonisation des 
procédures des partenaires de développement. Que peut faire la Banque dans le cadre de ses politiques de passation des marchés 
et des contrats pour promouvoir l’utilisation des systèmes nationaux et l’harmonisation des procédures des partenaires ? 

 1. La Banque pourrai très bien avoir une base de procédure propre de passation de marchés mais en incluant des 

suggestions propre à chaque pays. 

2. Privilégier la concertation avec le Gouvernement pour tirer profit des atouts et faiblesses de la pratique de la passation 

des marchés en République Démocratique du Congo. Il existe des institutions qui constituent un atout dans ce domaine. 

Le renforcement des capacités en passation des marchés tout comme la mise en place d’un système national efficace dans 

le pays ne peut pas les ignorer car elles ont cumulé une expérience à capitaliser; 

Encourager l’Emprunteur à organiser des évaluations annuelles du système national de passation des marchés ; 

Eviter de recourir, dans l’appui aux pays dans le renforcement de leurs systèmes nationaux de passation des marchés, à 

des institutions (à titre de Consultant) qui n’ont pas la maîtrise du contexte des opérations alors que les compétences 

locales sont disponibles. 

3. Instaurer l’obligation d’utilisation Drainer tous les partenaires hésitants vers les procédures nationales, par l’utilisation 

intégrale des procédures nationales avec les dossiers types nationaux par la BM elle-même pour les marchés inférieurs au 

seuil de l’AOI. Ainsi, les différences se situeront uniquement au niveau de règles d’éligibilité fixées par chaque partenaire. 

outils en ligne à partir du seuil de l’AOI. Laisser le choix pour ce qui n’atteint pas ledit seuil. 

4. Privilégier la concertation avec le Gouvernement pour tirer profit des atouts et faiblesses de la pratique de la passation 

des marchés en République Démocratique du Congo. Il existe des institutions qui constituent un atout dans ce domaine. 

Le renforcement des capacités en passation des marchés tout comme la mise en place d’un système national efficace dans 

le pays ne peut pas les ignorer car elles ont cumulé une expérience à capitaliser; 

Encourager l’Emprunteur à organiser des évaluations annuelles du système national de passation des marchés ; 

Eviter de recourir, dans l’appui aux pays dans le renforcement de leurs systèmes nationaux de passation des marchés, à 

des institutions (à titre de Consultant) qui n’ont pas la maîtrise du contexte des opérations alors que les compétences 

locales sont disponibles. 

5. Etudier et dégager les points communs et les points divergents entre les procédures de la Banque, celles des systèmes 

nationaux et celles des partenaires de développement ; 

Circonscrire le seuil où une procédure commune pourrait être envisagée 

Etablir une liste de types de marchés pour lesquels cette procédure commune pourrait être utilisée et une autre où elle 

serait à exclure 

6. Vérifier l’efficacité et/ou la compatibilité des systèmes nationaux de passation. 
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Opérer des réajustements et des renforcements de capacités s’il y a lieu. 

7. poursuivre les discussions pour l’harmonisation des procédures entre bailleurs 

renforcer l’appui à l’atteinte du système pays 

8. Accompagner les structures nationales et mettre fin aux structures de gestion, notamment les AE, au moyen d’un transfert 

progressif des compétences. 

Ramener les ressources humaines des AE au sein des structures de l’administration en vue de valoriser l’expertise 

acquise.  

Aligner les partenaires au développement vers une directive commune de passation des marchés. 

Aligner sur les procédures internationales. 

9. Accorder des appuis budgétaires purs aux pays bénéficiaires en vue de favoriser l’utilisation de la procédure nationale 

dont la réforme a bénéficié de l’accompagnement technique et financier de la Banque mondiale.  

Renforcer les résolutions de la Déclaration de Paris en harmonisant les règles et procédures des bailleurs. 

10. Que la banque initie des séminaires entre les pays emprunteurs d’une part et les bailleurs des fonds d’autre part ; que les 

systèmes nationaux reformés servent de canevas d’harmonisation des procédures entre la banque et les emprunteurs. 

11. La Banque ne peut que s’aligner, comme tous les autres partenaires extérieures, aux procédures du système national et 

harmoniser certains points de vue par rapport à la loi sur la passation des marchés congolais. Voir les réponses des 

questions 3 et 4. 

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? 

 1. Pour améliorer l’efficacité et surtout réduire les temps de passation des marchés, il serait intéressant d’augmenter les 

seuils des contrats afin de pouvoir aussi permettre aux PME de bénéficier des appels à concurrence sans pour autant être 

contraint à des formalités administratives lourdes et souvent contraignantes. Ainsi, les marchés nationaux seraient plus 

bénéficiaires lorsqu’ils ont les capacités à postuler aux dossiers. Cela pourrait également permettre de se concentrer sur 

l’évaluation des dossiers techniques plutôt que sur les dossiers administratifs, qui bien que souvent complets ne 

garantissent pas pour autant la performance, le professionnalisme et la technicité du soumissionnaire. 

2. Confier le suivi et l’évaluation des politiques de passation des marchés à des bureaux d’audit indépendants. 

3. Promouvoir l’émergence des consultants indépendants (individuels et firmes) pour accompagner les unités de gestion 

dans les services de la passation des marchés ; 

Encourager l’implication des structures de contrôle nationales (a posteriori) dans le suivi et le contrôle. 

4. Effectuer des études des résultats des politiques de passation : taux de consommation des crédits alloués, efficience de 

l’utilisation des fonds : atteintes des objectifs en rapport avec le coût. 
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5. Créer des structures fiables de reporting à la base au sein des communautés vulnérables auxquelles sont destinées les 

actions de la Banque. 

Renforcer la capacité des organisations communautaires de base en matière de suivi évaluation (OCB). 

Définir et vulgariser des critères de suivi et d’évaluation facile à prendre en main par les OCB. 

6. réexaminer la configuration des unités de coordination 

déterminer selon la nature et l’importance du projet, le profil du Coordonnateur et du personnel clé (SPM, RAF…) 

7. Organisation régulière et périodique des audits indépendants de passation des marchés et des systèmes.  

Recourir au dialogue permanent avec les partenaires 

Mettre en place un système NTIC convivial entre la Banque mondiale et l’emprunteur sur le partage et le traitement des 

dossiers, notamment en matière des ANO. 

Renforcer le dialogue entre le pays emprunteur et la Banque mondiale (TTL) afin de faire évoluer les dossiers de 

passation des marchés. 

Recourir aux enquêtes sur la satisfaction des bénéficiaires à la fin des projets. 

8. Mettre en place les indicateurs qui permettent de mesurer l’impact et l’efficacité pour assurer le suivi évaluation des 

politiques de passation des marchés et des contrats de la Banque mondiale. Ces indicateurs devront permettre l’atteinte 

des objectifs pour le pays emprunteur et le niveau de décaissement pour la Banque. 

Réduire sensiblement le nombre des marchés soumis à la revue à priori, car les seuils sont généralement inadaptés. 

Réduire également les délais pour l’obtention de l’avis de non objection de la Banque relevant souvent de la volonté du 

TTL. 

Adapter les directives aux réalités du terrain. 

Renforcer la capacité des communautés (de base) dans la mise en œuvre des projets à caractère social. 

9. Obliger les prestataires internationaux à travailler avec les sous traitants des pays emprunteurs et favoriser ainsi le 

transfert de technologie. 

Encourager les pays emprunteurs à travailler avec les banques commerciales de leurs pays à libérer des secteurs 

bancaires dans l’octroi des crédits aux prestataires nationaux. 

Que les emprunteurs initient des taxes qui alimenteront les fonds à risques au profit des prestataires nationaux ayant 

gagné les marchés mais sans garanties bancaires.  

Obliger les emprunteurs à créer des banques des crédits industriels financées par des taxes à créer et à prélever sur tout 

prestataire étranger ayant gagné un marché local. Ces fonds aideraient les bureaux d’études et entreprises nationales à se 

développer et créer des emplois. 

10. Le manuel qui sera mis en place fixera les modalités de suivi-évaluation des politiques de passation des marchés et des 

contrats, et donnera également les pistes de mesurer son impact et son efficacité. 

Le mécanisme de décaissement des Fonds devra se fonder sur le principe retenu dans le manuel  de maîtrise d’ouvrage. 
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En effet, c’est tout un processus qui commence par notamment (i) la composition des dossiers de paiement (pièces 

comptables, pièces administratives …), (ii) règles générales de présentation des dossiers de paiement ; (iii) suivi 

administratif et comptable (suivi des contrats, suivi des projets, suivi des paiements, fiche individuelle des paiements). 

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? 

 1. Accepter le principe selon lequel une prévision n’est jamais parfaite. En conséquence, autoriser, au titre des menues 

dépenses, la passation de très faibles marchés souvent utiles, sans reprise et sans  soumission préalable du PPM à la BM. 

A titre de garde-fou, le niveau  cumulé de ces dépenses pourrait être fixé en absolu ou en terme relatif (exemple : 0,01% 

du coût du projet). Il reste entendu que point en sera fait lors des audits. 

2. Capacités des pays emprunteurs : 

Capacités des prestataires et opérateurs 

Niveau d’implication des acteurs (transparence) 

Principes et Directives adaptés et modernisés 

Suivi-évaluation de la Passation des marchés 

Principes Fraude et corruption/système de plaintes. 

Améliorer l’efficience : 

La stratégie d’achat devrait être intégrée dans  le montage des allotissements afin de tenir compte des aspects 

d’efficience et d’exploitation dans les installations complexes. Pour ce faire, dans le cadre de la préparation des projets 

d’infrastructures, il est utile de prévoir des compétences ad hoc et spécifiques pour appuyer les équipes de projets et 

garantir ainsi des achats et fonctionnements optimaux. 

3. Rendre flexible les seuils en vue de favoriser la compétitivité des entrepreneurs locaux. 

4. L'implication obligatoire des organisations professionnelles locales dans les différentes étapes d'exécution d'un projet. 

Les projets des infrastructures et approvisionnement en équipements industriels ne sauraient être exécutés si à toutes les 

étapes l'association des Ingénieurs Civils n’était pas impliquée alors qu'elle doivent jouer le rôle d'une autorité morale 

étant donné que les principaux acteurs au niveau des études, dans la passation des marchés, dans l'exécution dudit projet 

comme dans le contrôle sont tous membres de cette organisation. Les statistiques en RD Congo démontrent que 80% des 

Ingénieurs Civils donnent les meilleurs rendements. 

 


