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Bien que les commentaires et recommandations aient été déjà formulés dans le cadre 
des consultations au cours de la réunion du 14 août 2012, la Fédération des 
Entreprises du Congo voudrait relever ce qui suit au nom du secteur privé : 
 
 Le constat général fait est que la politique et les procédures de la Banque 

Mondiale sont très complexes, prohibitives et longues au point que les 
entreprises nationales ne savent y répondre, surtout les PME. Nécessité y a-t-il 
d’assouplir la stratégie. 

 Dans sa politique, la Banque Mondiale n’apporte pas un appui important pour le 
renforcement des capacités du secteur privé pourtant celui-ci constitue le moteur 
majeur de développement économique surtout dans les pays fragiles et/ou post 
conflit comme la RDC.  

 La contrainte d’utilisation de la langue anglaise dans les systèmes des marchés 
et contrats de la Banque Mondiale effraye la plupart des soumissionnaires des 
pays francophones. Ce qui engendre des coûts pour ceux qui recourent aux 
traducteurs. A partir de son site web, la Banque ne peut-elle pas publier la 
version française de ses projets en rapport avec les marchés publics ; 
 
 

La Fédération voudrait également reformuler les recommandations suivantes pour 
mettre l’accent sur certains aspects du système :  
 

- Que la stratégie de la Banque Mondiale offre une règle de prise en compte des 
spécificités et réalités nationales dans certaines mesures au lieu de généraliser, 
de commun mortel,  les systèmes de passation des marchés et contrats ; 

- Que la Banque Mondiale incorpore dans sa politique la règle de recours à la 
sous-traitance dans les pays de manière à permettre aux PME locales à 
participer aux systèmes de marchés publics et pourquoi pas de gagner certains 
contrats ; 

- Que la Banque Mondiale envisage une action de formation des délégués du 
secteur privé aux systèmes et politiques de Marchés Publics et de financement 
des projets ; 



- Que la Banque Mondiale prévoie un mécanisme souple de préfinancement des 
soumissionnaires individuels de manière à leur permettre de répondre à 
l’exigence de caution exigée pour certains marchés ; une stratégique 
d’accompagnement de ces acteurs est plus qu’indispensable au regard des 
conditions non incitatives posées par les banques commerciales nationales pour 
offrir la garantie de paiement et/ou allouer des prêts ; 

- Etant donné que les marchés passés avec les Agences des Nations Unies font 
concurrence aux entreprises nationales, et souvent ce sont ces agences ou les 
sociétés multinationales qui gagnent les marchés au détriment des entreprises 
nationales, nécessité y a pour la Banque Mondiale de revisiter le système de 
choix des entreprises qui doivent exécuter les marchés en appliquant le principe 
de préférence nationale consacré dans certaines lois nationales sur les marchés 
publics ;  

- Que le principe de « qualité-prix » soit respecté pour les offres moins-disantes. 


