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LA PASSATION DES MARCHÉS DANS LE FINANCEMENT DES 

PROJETS D'INVESTISSEMENT DE LA BANQUE MONDIALE 

 

PHASE II : ÉLABORATION DU NOUVEAU CADRE DE PASSATION DES 

MARCHÉS PROPOSÉ 
 

 
 

RÉSUMÉ 

 
 

1.         Le Cadre de passation des marchés de la Banque mondiale régit la manière 

dont les emprunteurs acquièrent des travaux, biens et services de consultants ou 

autres types de services dans le cadre de projets financés par la Banque. Il définit 

également les rôles et responsabilités de la Banque et des emprunteurs au cours de ce 

processus. La passation de marchés remplit un double rôle : renforcement des capacités de 

l'emprunteur et assurance fiduciaire. Les procédures de passation des marchés de la Banque 

constituent à la fois un instrument de développement et un outil de politique stratégique 

pouvant soutenir une grande variété d'objectifs de développement économique et social. 

Conformément aux recommandations du Groupe d'évaluation indépendant (GEI), le Comité 

pour l'efficacité du développement (CODE) et le Comité d'audit (CA) se sont accordés sur 

le fait que l'approche de la Banque en matière de passation des marchés a besoin d'être 

modernisée. Le présent document propose un nouveau Cadre de passation des marchés 

concernant le financement des projets d'investissement de la Banque mondiale, élaboré afin 

d'optimiser l'équilibre entre le maintien de l'assurance fiduciaire de la Banque et la 

possibilité d'obtenir simultanément des résultats positifs en matière de développement. 
 

2.       Le nouveau cadre de passation des marchés proposé vise à moderniser 

l'approche de la Banque en matière d'acquisition afin de permettre et de soutenir 

l'utilisation de diverses méthodes d'acquisition en vue d'appuyer les objectifs de 

développement. L'approche de passation de marchés optimale pour une opération donnée 

sera étayée par une analyse de marché (pris au sens économique) et identifiée par le biais 

d'une Stratégie de passation de marchés pour le développement (élaborée par l'emprunteur 

avec le soutien du personnel chargé des acquisitions, du secteur concerné et du groupe de 

travail), et soumise dans le cadre du Document d'évaluation du projet (PAD). Le Cadre de 

passation des marchés permettra d'obtenir davantage de résultats optimaux en élargissant le 

nombre d'approches et de méthodes pouvant être utilisées. Il imposera également de plus 

grandes exigences au personnel de la Banque, qui devra davantage faire appel à son 

jugement professionnel (dans le respect du Cadre relatif à la responsabilité et à la prise de 

décisions (ADM) approprié) lors du processus de passation des marchés. Celui-ci sera 

également soutenu par des procédures et des instructions claires pour les emprunteurs. 
 

3.         Le Comité pour l'efficacité du développement (CODE) et le Comité d'audit ont 
approuvé ce document. La Banque cherche désormais à connaître l'avis des parties 
intéressées afin d'étayer la finalisation du nouveau Cadre de passation des marchés. La 
documentation fournie comprend les premières ébauches de la Déclaration de vision et de la 
Politique de passation des marchés (Annexe A), des Directives (Annexe B, aperçu du 
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contenu), des Procédures de passation des marchés de l'emprunteur (Annexe C) et des 
Procédures de la Banque (Annexe D, aperçu du contenu).

1
 

Nous cherchons également à connaître l'avis des parties prenantes sur diverses questions 

complexes pour lesquelles il est généralement admis qu'une modernisation est nécessaire, 

mais qui font apparaître des divergences quant à la meilleure approche à adopter. 
 

Les procédures de passation des marchés de la Banque devraient-elles accroître le 

soutien de cette dernière au renforcement des capacités et au renforcement institutionnel 

des clients ? 
 

4.         Les parties prenantes, le GEI, le Comité pour l'efficacité du développement (CODE) 

et le Comité d'audit ont indiqué la nécessité pressante, pour la Banque, d'adopter une 

approche plus systématique en vue de soutenir le renforcement des capacités et les réformes 

des procédures de passation des marchés dans les pays clients.  Les marchés publics 

peuvent contribuer, dans une large mesure, à une croissance économique positive, 

notamment en facilitant l'accès des petites et moyennes entreprises aux marchés. Celles-ci, 

en créant des emplois à l'échelle locale, contribuent à une prospérité partagée dans les pays 

en développement. Le fait de renforcer les capacités des clients en matière de passation des 

marchés est donc essentiel pour améliorer l'efficacité des activités de développement. 
 

La Banque devrait-elle étendre l'application d'une prise de décision basée sur le rapport 

qualité-prix dans les décisions liées à l'attribution des marchés ? 
 

5.         La Banque ira au-delà de l'approche actuelle consistant à sélectionner le 

soumissionnaire conforme la moins-disante après l'évaluation, pour permettre l'utilisation 

d'attributs prédéfinis non liés au prix (des critères objectifs), tels que des facteurs de qualité 

supplémentaires, dans le cadre du processus d'évaluation de l'offre. Cette approche sera 

appuyée par un renforcement des capacités le cas échéant. 
 

Il est absolument essentiel de garantir l'intégrité dans les 

procédures de passation de marchés de la Banque mondiale. 
 

6.         La gouvernance de la fonction de passation des marchés dans les opérations 

financées par la Banque mondiale est gérée par le biais de chaînes de responsabilités claires 

et transparentes et une définition précise des rôles des parties responsables. Les Directives 

anti-corruption de la Banque continueront à s'appliquer dans le Cadre de passation des 

marchés. La Direction propose d'accorder en priorité les ressources et l'attention aux 

marchés présentant les plus grand risques et/ou de montants les plus élevés, en identifiant 

des approches sur mesure de gestion de l'intégrité. Selon les besoins, la Direction renforcera 

la portée et l'ampleur d'interventions telles que les examens préalables pour inclure 

davantage de soutien au développement de stratégies en amont, à la gestion de l’exécution 

des marchés et à l'établissement de rapports en matière de performance. Cette approche sera 

axée sur la gestion de l'intégrité et, le cas échéant, permettra de renforcer la surveillance des 

principaux contrats du portefeuille d'investissement exercée par la Banque, améliorant ainsi 

la performance en matière de limitation des risques fiduciaires et de mise en œuvre des 

projets. 
 

Les emprunteurs devraient-ils être soutenus pour identifier et appliquer des critères de 
durabilité spécifiques dans les processus d'acquisition financés par la Banque ?

2
 

                                                           
1
 Les questions de consolidation et de format seront abordées lors de la prochaine phase. L'Annexe F énumère 

les principaux changements de la Politique de passation des marchés et des précédentes directives. 
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7.         Il est proposé, en accord avec l'emprunteur et en ce qui concerne les marchés les 

plus à risque et de montants les plus élevés, que les opportunités et risques économiques, 

environnementaux et sociaux puissent être identifiés dans le cadre de l'évaluation des 

risques du projet par la Banque, et que ceux-ci soient examinés au cours du processus de 

passation des marchés et inclus dans le Document d'évaluation du projet (PAD). En accord 

avec l'emprunteur, les opportunités et risques identifiés en matière de durabilité deviendront 

des critères spécifiques dont il faudra tenir compte lors de l'étape appropriée du processus 

d'acquisition. Ceux-ci pourront être complétés, le cas échéant, de critères supplémentaires 

issus de la politique nationale de l'emprunteur en matière de marchés durables. Les critères 

de durabilité peuvent, notamment, inclure l'efficacité énergétique des produits, le traitement 

des déchets chimiques, la gestion des substances dangereuses, la composition des 

groupements d’entreprises, les exigences en matière de formation, etc. Voir l'exemple de 

l'Annexe E. 
 

8.         La Banque encouragerait les emprunteurs à inclure davantage de critères de 

durabilité dans le cadre de contrats financés par la Banque, dans les cas où il existe une 

cohérence totale avec la propre politique nationale de l'emprunteur (à condition que celle-ci 

n'enfreigne pas les politiques de la Banque). 
 

Devrait-on utiliser, le cas échéant, des dispositifs alternatifs de passation des marchés 

pour des acquisitions effectuées dans le cadre d'opérations financées par la Banque ? 
 

9.         La Banque identifiera et conviendra de dispositifs alternatifs acceptables de 
passation des marchés pouvant être utilisés dans les opérations de la Banque, par exemple, 
ceux d'autres banques multilatérales de développement et de pays adhérant entièrement à 
l'Accord sur les marchés publics (AMP) de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

3
   

La Banque élabore également une méthodologie d'évaluation améliorée en vue d'évaluer les 
dispositifs de passation des marchés au niveau d'entités individuelles, afin de déterminer si 
leurs dispositifs peuvent être utilisés en totalité ou en partie dans les projets financés par la 
Banque. Dans tous les cas, le droit des soumissionnaires à formuler des plaintes directement 
auprès de la Banque concernant le processus de passation des marchés et/ou des questions 
liées à l'intégrité sera entièrement maintenu. 

 

La Banque devrait-elle adapter de manière croissante ses approches en matière de 

passation des marchés aux situations des pays, comme dans le cas, par exemple, des États 

fragilisés par des conflits (EFC) ? 
 

10.       Les résultats en matière de développement doivent être obtenus par le biais de 

processus d’acquisitions adaptés au contexte du pays et aux conditions du marché (pris au 

sens économique). Plutôt que d'avoir à créer des exceptions ou des modalités particulières 

dans le Cadre de passation des marchés de manière à tenir compte, par exemple, des 

circonstances des petites économies, des États fragilisés par des conflits (EFC) ou des 

situations d'urgence, la politique a été conçue dès le départ pour appliquer des approches de 

passation de marchés sur mesure et adaptées à toute circonstance opérationnelle. 
 

                                                                                                                                                                                     
2
 Page 5, paragraphe 17, Procurement in World Bank Investment Project Finance – Phase I : A Proposed New 

Framework, édition révisée (AC2013-0013/3 – CODE 2013-0017/3) – 29 octobre 2013 
3
 3 Dans les cas où la catégorie de dépenses et l'agence d'exécution sont couvertes par l'adhésion du pays à 

l'AMP (sous réserve de l'examen et de l'acceptation, par la Banque mondiale, de toute disposition transitoire 

temporaire de l'AMP). 
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La Banque devrait-elle améliorer son approche des plaintes liées à la 

passation de marchés ? 
 

11.       Pour répondre aux demandes concertées de nombreuses parties prenantes, la 

Direction envisage un suivi centralisé, par la Banque, des plaintes liées à la passation de 

marchés (survenant lors de l'appel d'offres, comme c'est le cas actuellement, et également 

lors de l’exécution des marchés). Elle envisage également d'offrir davantage de soutien aux 

responsables de projet et aux secteurs, notamment par l'établissement de normes 

opérationnelles et l'élaboration de mesures de suivi des plaintes. Concernant les plaintes 

relatives à l’exécution des marchés, le rôle de la Banque est limité, car celle-ci n'est pas 

partie au contrat. En tant que telle, la Banque examine des propositions en vue d'élargir 

l'accès aux Comités et aux experts chargés du règlement des différends [Dispute Review 

Boards (DRB) et Dispute Review Experts (DRE)], ainsi qu'aux autres mécanismes de 

règlement des litiges. Le recours à l'arbitrage demeurera disponible par le biais des 

conditions du contrat. 
 
 

 
L'appel d'offres international (AOI) devrait-il rester le dispositif de passation de marchés 
privilégié pour les activités à haut risque et à valeur élevée ? 

12.       L'AOI continuera de s'appliquer aux activités dépassant les seuils établis (en 

fonction de la maturité et de l'efficacité du marché - pris au sens économique), avec un 

contrôle approprié de la part de la Banque (en ce qui concerne les membres de l'AMP, la 

Banque continuerait à contrôler leurs activités de passation de marchés lorsque nécessaire). 
 

La Banque devrait-elle continuer à soutenir l'appel d'offres national (AON), les 

exigences de la Banque concernant son utilisation étant simplifiées et réduites aux 

enjeux cruciaux ? 
 

13.       L'AON est la procédure d'appel d'offres ouvert normalement utilisée pour les 

marchés publics, utilisant la législation nationale pertinente de l'emprunteur.  Il est proposé 

que les exigences de la Banque en matière d'AON soient simplifiées et réduites à des 

questions telles que la publicité ouverte, l'éligibilité universelle, l'application de la liste 

d'exclusion de la Banque, la publication de l'attribution du contrat et le droit d'examen de la 

Banque. 
 

La Banque devrait-elle axer son examen préalable des activités de passation de marchés 

sur les contrats les plus à risque et/ou de montants les plus élevés ? 
 

14.       La Direction propose de cibler les ressources d'examen préalable uniquement sur les 

contrats les plus à risque et/ou de montants les plus élevés afin d'éviter que le personnel ne 

consacre son temps précieux à des activités de faible valeur ajoutée. Les contrats ne faisant 

pas l'objet d'un examen préalable seraient soumis à un examen a posteriori, par 

échantillonnage. La Banque propose également de recourir davantage aux institutions 

supérieures de contrôle des pays pour effectuer des audits et examens a posteriori, le cas 

échéant. 
 

La Banque doit-elle appuyer une meilleure gestion des contrats et une performance 

améliorée des contractants ? 
 

15.       Le Cadre proposé inclura des rôles de gestion des contrats plus précis pour les 

responsables de projet, les spécialistes de pratiques internationales (Global Practice) et le 

personnel de passation des marchés.  Il est proposé que pour les contrats les plus à risque 
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et/ou de montants les plus élevés, le personnel de passation des marchés soutienne les 

responsables de projet en jouant un rôle plus important dans la supervision. Il est également 

proposé de commencer, dans le cas des AOI, à prendre davantage en compte l'exécution des 

contrats précédents dans les activités de passation des marchés, en se concentrant sur les 

questions liées à la sécurité. La Banque propose de soutenir les emprunteurs dans leurs 

échanges avec des contractants de secteurs et marchés (pris au sens économique) 

stratégiques. La Banque se propose également de cibler les contractants clés pour nos 

emprunteurs dans les contrats que nous finançons, pour un engagement stratégique en vue 

de promouvoir la participation et d'améliorer la performance globale. 
 

La Banque devrait-elle mettre en œuvre un mécanisme de suivi des activités de passation 

de marchés à l'échelle de la Banque et établir des indicateurs en vue d'améliorer la 

performance ? 
 

16.       La Direction propose d'amorcer la mise en œuvre d'un nouveau système électronique 

de suivi des activités de passation de marchés et de gestion des contrats au cours de 

l'exercice 2015. Ce système permettra de recueillir systématiquement des informations 

concernant l'ensemble des marchés ayant fait l'objet d'un examen préalable, ainsi que des 

données communes concernant la performance et l'identification des goulets d'étranglement 

(pour la Banque ou pour l'emprunteur). Ces données seront utilisées pour étayer les 

indicateurs de performance qui feront partie d'un tableau de bord prospectif pour la 

passation des marchés, avec des activités de renforcement des capacités et de renforcement 

institutionnel. 
 

Les compétences de la Banque en matière de passation de marchés doivent-elles être 

améliorées afin d'assurer que la Banque maintienne sa position de leader dans ce 

domaine et qu'elle parvienne à respecter les propositions de ce document ? 

17.       Pour conserver sa position de leader mondial en matière de marchés publics, la 

Banque a besoin d'un personnel doté de ressources adéquates qui puisse soutenir 

efficacement les équipes du projet et qui soit équipé de compétences modernes en matière 

de passation de marchés.   Une analyse indépendante des compétences du personnel de 

passation des marchés de la Banque est en cours pour analyser ses forces et faiblesses. En 

utilisant les résultats de l'analyse, la Banque sera mieux à même d'affecter le personnel le 

plus compétent au soutien des projets stratégiques. Et pour combler les éventuelles lacunes 

en matière de compétences, la Banque mettra en œuvre un programme de perfectionnement 

ciblé. La Direction envisage d'étendre l'analyse des compétences à l'ensemble du personnel 

de passation de marchés accrédité (y compris aux responsables de projet accrédités) afin 

d'appuyer un perfectionnement plus vaste des compétences. 
 

18.       Le cadre proposé vise à combler les lacunes de la politique actuelle qui ont été 

identifiées par les équipes de la Banque et ses emprunteurs. Par exemple, lorsque la 

Banque prête par le biais d'intermédiaires financiers au secteur privé, ou lorsqu'elle garantit 

des obligations de paiement, il est proposé que ces activités ne soient pas régies par le Cadre 

de passation des marchés. De plus, le Cadre a saisi des approches qui permettront de mieux 

soutenir les activités au sein du Groupe de la Banque mondiale, en particulier les 

partenariats public-privé. Ceci devrait améliorer les synergies entre les diverses institutions 

de la Banque mondiale, facilitant ainsi l'union de la Banque dans son objectif de soutenir les 

emprunteurs. 

 
19.       Le présent document vise à trouver une voie au sein des points de vue 

divergents afin de créer un large consensus dans l'élaboration du Cadre de passation 
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des marchés final. Le Comité pour l'efficacité du développement (CODE) et le Comité 

d'audit ont approuvé l'approche proposée. La Direction procèdera donc désormais à de 

consultations élargies avec les gouvernements, les entreprises, les organisations non 

gouvernementales et d'autres parties prenantes afin d'obtenir leur avis sur les propositions 

(Annexe J). La Direction finalisera ensuite le Cadre de passation des marchés dans le 

financement des projets d'investissement de la Banque mondiale pour approbation lors de 

l'exercice 2015. 
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LA PASSATION DES MARCHÉS DANS LE FINANCEMENT DES 

PROJETS D'INVESTISSEMENT DE LA BANQUE MONDIALE 

 

PHASE II : ÉLABORATION DU NOUVEAU CADRE DE PASSATION DES 

MARCHÉS PROPOSÉ 

 

I. Introduction 

 
1.        Le présent document propose un nouveau Cadre de passation des marchés dans 
le financement des projets d'investissement de la Banque mondiale. Ce Cadre a été 
élaboré afin d'optimiser l'équilibre entre le maintien de l'assurance fiduciaire de la Banque 
et la possibilité d'obtenir simultanément des résultats positifs en matière de développement, 
pour refléter la vision commune : « La passation de marchés, dans les opérations de la 
Banque, appuie les clients afin qu'ils réalisent, avec intégrité, une utilisation optimale des 
ressources en vue d'assurer un développement durable. »
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2.        La passation de marchés remplit un double rôle : renforcement des capacités du 

client et assurance fiduciaire. Les procédures de passation des marchés de la Banque 

constituent à la fois un instrument de développement et un outil de politique stratégique 

pouvant soutenir une grande variété d'objectifs de développement économique et social. 

 
3.        Le Comité pour l'efficacité du développement (CODE) et le Comité d'audit ont 

approuvé ce document. La Banque cherche désormais à connaître l'avis des parties 
intéressées afin d'étayer la finalisation du nouveau Cadre de passation des marchés. La 
documentation fournie comprend les premières ébauches de la Déclaration de vision et de la 
Politique de passation des marchés (Annexe A), des Directives (Annexe B, aperçu du 
contenu), des Procédures de passation des marchés de l'emprunteur (Annexe C),

5
  des 

Procédures de la Banque (Annexe D, aperçu du contenu) et des questions et problèmes 
suivants : 

 

 

 Les procédures de passation des marchés de la Banque devraient-elles accroître 
le soutien de cette dernière au renforcement des capacités et au renforcement 
institutionnel des emprunteurs ? 

 La Banque devrait-elle étendre l'application d'une prise de décision basée sur le 
rapport qualité-prix dans les décisions liées à l'attribution des marchés ? 

 Il est absolument essentiel de garantir l'intégrité dans les procédures de passation 
de marchés de la Banque mondiale. 

 Les emprunteurs devraient-ils être soutenus pour identifier et appliquer les 
critères de durabilité convenus dans les processus d'acquisition financés par la 
Banque ? 

                                                           
4
 Procurement in World Bank Investment Project Finance – Phase I : A Proposed New Framework, édition 

révisée (AC2013-0013/3 – CODE 2013-0017/3) – 29 octobre 2013 
5
 Veuillez noter que ces propositions visent à alimenter les discussions, et ne constituent pas des versions 

définitives. 
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 Devrait-on utiliser, le cas échéant, des dispositifs alternatifs de passation des 
marchés pour des acquisitions effectuées dans le cadre d'opérations financées par 
la Banque ? 

 La Banque devrait-elle adapter de manière croissante ses approches en matière 
de passation des marchés aux situations des pays (comme dans le cas, par 
exemple, des États fragilisés par des conflits et des situations d'urgence) ? 

 La Banque devrait-elle améliorer son approche des plaintes liées à la passation 
de marchés ? 

 L'appel d'offres international (AOI) devrait-il demeurer le dispositif de passation 
de marchés privilégié pour les activités les plus à risque et de montants les plus 
élevés ? 

 La Banque devrait-elle continuer à soutenir l'appel d'offres national (AON), les 
exigences de la Banque concernant son utilisation étant simplifiées et réduites 
aux enjeux cruciaux ? 

 La Banque devrait-elle axer son examen préalable des activités de passation de 
marchés sur les contrats les plus à risque et/ou de montants les plus élevés ? 

 La Banque doit-elle appuyer une meilleure gestion des contrats et une 
performance améliorée des contractants ? 

 La Banque devrait-elle utiliser un mécanisme de suivi des activités de passation 
de marchés à l'échelle de la Banque et établir des indicateurs en vue d'améliorer 
la performance ? 

 Les compétences de la Banque en matière de passation de marchés doivent-elles 
être améliorées afin d'assurer que la Banque maintienne sa position de leader 
dans ce domaine et qu'elle parvienne à respecter les propositions de ce 
document ? 

 
4.        Suite à l'approbation du Comité pour l'efficacité du développement (CODE) et 

du Comité d'audit, le personnel de la Banque consultera les gouvernements, les 

entreprises, les organisations non gouvernementales (ONG) et d'autres parties 

prenantes pour recueillir leur avis sur les propositions exposées dans le présent 

document (Annexe K). Suite aux consultations et aux autres suggestions que nous ont fait 

parvenir les groupes de travail avec les conseillers des Directeurs exécutifs, la Direction 

finalisera le Cadre de passation des marchés lors de l'exercice 2015 et le présentera pour 

approbation au Conseil. 
 

A. Approche historique 
 

5.        Depuis plus de 50 ans, l'approche de la Banque en matière de passation de 

marchés constitue un modèle de bonne pratique à l'échelle internationale. Cette 

approche s'est avérée bien utile à la Banque, mais elle n'a pas su suivre le rythme des 

techniques modernes. En effet, au cours de ces dernières années, tandis que la passation de 

marchés évoluait en tant que profession dans un contexte de mondialisation et d'échange 

rapide d'informations, l'approche de la Banque en matière de passation de marchés a pris du 

retard par rapport aux bonnes pratiques internationales et a désormais besoin d'une 

modernisation. Les recommandations d'une étude récente du GEI (Annexe G) corroborent 

la nécessité de baser davantage l'approche de la Banque en matière de passation des 

marchés sur les risques et de refléter les nouvelles modalités d'acquisition. 

 
6.        Le portefeuille de marchés de la Banque est très divers. Il couvre un vaste 

éventail de projets dans les environnements très différents de quelques 162 pays, où les 

emprunteurs et les contractants ont des niveaux de capacité très variés. Pour gérer cette 

diversité, la Banque a appliqué, par le passé, une approche standard de passation de 
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marchés, sous la forme de Directives s'appliquant de manière uniforme à l'ensemble des 

pays emprunteurs, des plus grands aux plus petits, des pays à revenu moyen aux États 

fragilisés par des conflits (EFC). Dans le contexte mondialisé d'aujourd'hui, cette approche 

traditionnelle uniforme n'est plus adéquate ; elle doit s'adapter aux différents 

environnements opérationnels et aux besoins divers des projets. 

 

7.        Un aspect essentiel de l'approche de la Banque en matière de passation des 

marchés a été, par le passé, l'examen préalable des processus d'acquisition par le 
personnel de la Banque afin d'assurer la conformité aux Directives et de gérer les 
risques liés à la passation des marchés. Lors de l'examen préalable, l'activité de passation 
de marchés s'interrompt lors des étapes clés tandis que la Banque examine en détail les 
procédures suivies ; le personnel de la Banque doit émettre un avis de « non-objection » 
avant que l'emprunteur ne puisse poursuivre le processus d'acquisition. De nombreuses 
parties prenantes ont contesté les délais requis par les processus d'acquisition de la Banque, 
et se sont plaintes de l'interruption du processus entraînée par l'examen préalable. Du point 
de vue de la Direction, l'investissement dans un examen préalable n'est justifié que pour les 
contrats les plus à risque et de montants les plus élevés

6
 (comme pour l'AOI ou lorsque 

l'acquisition concerne un élément crucial). Son utilisation dans les autres contrats doit être 
considérablement simplifiée et davantage ciblée. 

 

B. Approche adoptée pour la réforme 
 

8.        Ces travaux ont été engagés avec le document d'orientation concernant 

l'examen de la Politique de passation des marchés de la Banque, approuvé lors d'une 

réunion conjointe du Comité pour l'efficacité du développement (CODE) et du Comité 

d'audit en 2012.
7

 Ce document a plaidé en faveur d'un changement et d'une réforme de la 

Politique de passation des marchés de la Banque, et a lancé le premier examen complet de 

la politique depuis la création de la Banque. La première phase de la réforme a visé à 

recueillir des points de vue, puis à recouper les avis du personnel de la Banque, des parties 

prenantes externes (encadré n
o
 1) et les recommandations du rapport du Groupe d'évaluation 

indépendant (GEI), The World Bank and Public Procurement (voir l'Annexe G). La grande 

majorité de ces avis ont confirmé la nécessité de changer la politique et la mise en œuvre de 

l'approche de la Banque en matière de passation de marchés. 

  

                                                           
6
 Voir également les constatations et conclusions #6 du GEI, Annexe F « Les conclusions démontrent que les 

instruments d'examen préalable permettent, au mieux, de refléter de manière partielle les risques d'un pays ou 

d'un projet, il s'agirait donc de s'appuyer de manière moins importante sur ces derniers en tant que mécanismes 

de contrôle des risques. Il sera probablement possible de limiter le compromis entre l'efficacité et les risques en 

réduisant la part de marchés faisant l'objet d'un examen préalable et en réservant ce dernier aux marchés les plus 

à risque. » 

7
 The World Bank’s Procurement Policies and Procedures : Initiating Discussion and Approach Papers 

(AC20120010, CODE2012-0007), 10 février 2012. 
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Encadré n
o
 1. Les principaux messages issus des consultations externes 

 
 
 

Au cours des consultations, les parties externes ont suggéré que l'approche de la Banque en matière de 

passation de marchés devrait avoir les caractéristiques suivantes : 
 

 Un ensemble solide de principes, reflétant les nouveaux concepts en matière de marchés publics, 

et mettant l'accent sur le soutien en faveur de l'efficacité du développement, du rapport qualité-prix, de 

l'intégrité et de la durabilité. 
 

 Des méthodes de passation de marchés spécifiques à chaque contexte, proportionnées et 
parfaitement adaptées à l'objectif visé ; qui laissent place à l'innovation et qui reflètent les bonnes 

pratiques actuelles à l'échelle internationale. 
 

 Un recours accru aux dispositifs et institutions de passation de marchés des clients, accompagné 

de dispositifs appropriés pour gérer les risques associés sur l'ensemble du cycle du projet, incluant un 

suivi par la Banque de l'exécution du contrat, et un recours à la Banque et au règlement des litiges. 
 

 Accompagnant l'utilisation des dispositifs de passation de marchés du client, davantage de soutien au 

renforcement des capacités, en particulier dans les pays à faible revenu et pour l'ensemble des 

acteurs, entreprises privées, ONG, société civile et institutions publiques. 
 

 L'utilisation de procédures électroniques de passation de marchés et d'autres technologies, qui 

permettent le traitement et l'analyse des données, et peuvent réduire les risques de fraude et de 

corruption, avec les avantages qui en découlent en termes de gain de temps, de coûts et de 

transparence. 
 

 Une attention particulière accordée aux pays fragilisés par des conflits et aux petites économies, 
caractérisés par des marchés peu développés, une faible capacité et des options limitées pour les 

économies d'échelle et la concurrence. 
 

 Une approche stratégique étayée par une analyse initiale des marchés, des pratiques de 

l'industrie et de la concurrence, y compris de l'impact sur l'industrie locale. 
 

 Une couverture de l'ensemble du cycle de passation des marchés, de la conception à la 

planification, la mise en concurrence, l'exécution du contrat et son achèvement. Cette approche devrait 

compenser le besoin de conformité à des règles spécifiques au cours du processus de mise en 

concurrence par davantage d'attention accordée à la qualité, aux résultats et à la performance. 
 

Une nouvelle manière de penser l'approche de la Banque vis-à-vis de la fraude et de la 
corruption, en adoptant un point de vue holistique, en considérant l'exécution du contrat ainsi que la 

mise en concurrence, en impliquant les institutions locales visant à garantir la responsabilité et en 

utilisant de nouvelles technologies et initiatives de transparence. 
 

 Renouvellement des partenariats internationaux avec des créateurs de normes, banques 

multilatérales de développement et donateurs, et d'autres organisations internationales compétentes. 
 

 Clarification du rôle de la Banque vis-à-vis des clients (emprunteurs) et des partenaires de 

développement, et clarification des rôles au sein de la Banque. 
 

 Disposition prévoyant une supervision directe, par la Banque, des processus de passation de 
marchés axée sur les contrats les plus importants, les plus complexes et les plus novateurs, et une 

supervision indirecte s'appuyant davantage sur les systèmes des pays, ainsi que sur la société civile et 
les observateurs indépendants en général. 

 

 Indicateurs permettant de mesurer les résultats sur le terrain, les changements de la capacité et du 

professionnalisme du pays client (emprunteur) et la contribution de la Banque. 

  



 

5 

 

9.        Le Comité pour l'efficacité du développement (CODE) et le Comité d'audit ont 

examiné le document d'orientation en avril 2013, et l'ont approuvé en novembre de la 

même année.  Il a été demandé à la Direction d'élaborer des propositions plus détaillées 

pour moderniser l'approche de la Banque en matière de passation de marchés, et de 

répondre à une série de questions (Annexe G). Lors de l'élaboration de ces propositions, le 

personnel de la Banque s'est largement engagé par le biais de divers forums : 

 
    Le Groupe consultatif interne, composé de cadres supérieurs de la Banque, tels 

que les Directeurs de pays ; 

 Le Groupe consultatif international pour la passation des marchés, composé 
d'experts en passation de marchés issus du secteur public, du secteur privé, 
d'universités et d'ONG ; 

    Des briefings aux Conseillers des Directeurs exécutifs sur des sujets tels que les 

données, les indicateurs et l'Accord sur les marchés publics (AMP) ; 

 Les Groupes de travail avec les Conseillers des Directeurs exécutifs sur des 
sujets complexes tels que la politique, les directives, les procédures, la durabilité 
et les plaintes, et 

    Les responsables du groupe de travail sur la passation de marchés des banques 

multilatérales de développement. 

 
10.      Il est évident qu'il existe différents points de vue sur le degré de changement 

nécessaire à l'approche de la Banque en matière de passation des marchés. Certaines 

parties prenantes souhaitent maintenir le statu quo, tandis que d'autres espèrent une 

transformation plus importante. En particulier, le fait de trouver le juste équilibre entre les 

avis des contractants, le monde de l'entreprise en général, les ONG et les emprunteurs, tout 

en atténuant les risques financiers et fiduciaires pour la Banque et en obtenant des résultats 

de développement positifs, est au centre de ces réformes proposées en matière de passation 

des marchés. Les propositions du présent document devraient donc être perçues comme un 

ensemble de mesures complémentaires et intégrées qui, dans leur ensemble, reflètent les 

besoins variés des différentes parties prenantes. 
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II. Ce Qui Changera Et Ce Qui Ne Changera Pas 
 

 
 

11.      Les réformes des procédures de passation des marchés proposées par la Banque 

ont suscité un vif intérêt, et la Direction s'est considérablement engagée auprès des 

parties prenantes à ce sujet. Globalement, l'objectif est d'élaborer un Cadre de passation 

des marchés définissant clairement les responsabilités, avec davantage de clarté et des 

instructions plus utiles garantissant une meilleure harmonisation du système de passation de 

marchés de la Banque avec le contexte opérationnel actuel de plus en plus complexe et 

divers. Il est proposé que la passation de marchés, dans l'instrument principal de la Banque 

pour le financement des investissements, soit régie par un cadre comprenant une vision et 

des principes fondamentaux, des politiques, des directives, des procédures et des conseils. 

Dans le cadre des directives, les procédures de passation des marchés par l'emprunteur 

comportent des procédures obligatoires s'appliquant à l'emprunteur et à ceux qui exécutent 

un projet financé par la Banque mondiale. Il y aura également une stratégie de mise en 

œuvre qui inclura un renforcement des capacités et des compétences internes et externes, 

ainsi qu'un ensemble d'outils plus complets destinés aux professionnels de la Banque et des 

pays emprunteurs. En s'appuyant sur les suggestions reçues, ce document vise à clarifier la 

nature et le degré de changement proposé en précisant ce qui changera et ce qui ne changera 

pas. 
 

A. Ce qui CHANGERA 
 

12.      Le Cadre de passation des marchés de la Banque sera mis à jour pour inclure les 

éléments clés suivants : 

 
 La vision commune « La passation de marchés, dans les opérations de la 

Banque, appuie les clients afin qu'ils réalisent, avec intégrité, une utilisation 

optimale des ressources en vue d'assurer un développement durable », qui 

constitue la base stratégique de l'ensemble du Cadre. 

 
 Une Politique succincte précisant sans ambigüité les principes directeurs de la 

pratique de passation de marchés de la Banque, c'est-à-dire : le rapport qualité-

prix, l'économie, l'efficacité, l'adéquation aux objectifs, l'intégrité, la 

transparence et l'équité. 

 
 Une plus grande attention accordée au renforcement des capacités et au 

renforcement institutionnel des procédures de passation des marchés de 
l'emprunteur. Grâce à des interventions de passation des marchés ciblées de 
manière appropriée sur le renforcement des capacités et le renforcement 
institutionnel, la Banque sera mieux à même de reconnaître la contribution que 
des procédures efficaces de passation des marchés publics peuvent avoir sur la 
croissance des petites et moyennes entreprises, qui peuvent contribuer à une 
prospérité partagée en tant qu'employeurs importants et créateurs de richesses. 

 
 Une distinction claire entre les différents niveaux du Cadre de passation des 

marché, de la Politique à des informations de plus en plus détaillées dans les 

Directives connexes, y compris les Procédures de passation des marchés par 

l'emprunteur et les conseils, tous appuyés par un centre unique de responsabilité 

et de prise de décisions. 
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 Des rôles clairs pour le personnel de la Banque, les emprunteurs, les 

contractants et les entrepreneurs concernant les opérations de passation des marchés. 

 Des procédures de passation des marchés par l'emprunteur modernisées, 

accompagnées par un soutien pratique à la mise en œuvre apporté par le personnel 

de la Banque lorsque nécessaire, en particulier dans les environnements caractérisés 

par une faible capacité. Les procédures accorderont davantage d'importance à 

l'utilisation des éléments suivants :  

o Une prise de décision basée sur le rapport qualité-prix, dépassant l'approche 

actuelle consistant à accepter l'offre la plus basse évaluée, pour permettre à 

l'emprunteur de réaliser une utilisation optimale des fonds consacrés à 

l'acquisition. 
o Des méthodes de passation de marchés modernes telles que le dialogue 

compétitif, la négociation, la meilleure offre définitive, l'implication de 
contractants stratégiques, etc. 

o Une capacité accrue de reconnaître la performance passée des contractants 
au cours du processus de passation de marchés. 

 
 Pour les EFC, des approches de passation des marchés adaptées et spécifiques 

à chaque contexte pour maximiser l'efficacité du développement. 

 
 La reconnaissance et un soutien en faveur de l'utilisation de dispositifs 

alternatifs de passation des marchés, lorsque cela est approprié et lorsque cela 
permet de soutenir de bonnes pratiques. 

 
 Un soutien accru aux activités les plus à risque et de montants les plus élevés 

pour améliorer l'exécution des contrats stratégiques, à l'aide d'un examen 

préalable de ces contrats à davantage d'étapes au cours du cycle du projet, 

comprenant en amont, la préparation d’une Stratégie de passation de marchés pour 

le développement. 

 
 Pour répondre à la grande diversité de dispositifs financiers associés aux PPP, 

les PPP ne seront plus sélectionnés par l'approche actuelle, statique et axée sur les 

processus, mais en utilisant des critères qui répondent au mieux aux objectifs de 

développement et aux résultats du projet acceptables pour la Banque mondiale. 

Ceci facilitera la participation du secteur privé aux PPP financés par la Banque au 

sein du Groupe de la Banque mondiale. 

 
 Les prêts de la Banque au secteur privé par le biais d'intermédiaires 

financiers et les garanties des obligations de paiement ne seront pas soumis au 

Cadre de passation des marchés. Étant donné que les intermédiaires financiers et 

les emprunteurs secondaires du secteur privé ont une obligation de 

remboursement, on s'attend à ce qu'ils s'assurent que les projets éligibles soient 

menés de manière diligente, économique et efficace. 

 
 Un examen préalable simplifié axé sur les contrats les plus à risque et/ou de 

montants les plus élevés.  Le fait de cibler davantage les examens préalables en 

fonction des risques permettra aux responsables de projet et au personnel de 

passation des marchés d'accorder une plus grande attention aux marchés 

stratégiques, en renforçant les capacités de l'emprunteur en matière de passation 
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des marchés, et en offrant un soutien pour aider les emprunteurs à maximiser les 

impacts de développement. La Banque recourra davantage à l'examen a posteriori 

(audit a posteriori) sur une base d'échantillonnage. 

 
 L'identification et l'affectation du personnel expert de la Banque en matière 

de passation des marchés afin d'assurer que les meilleures ressources disponibles 

soutiennent les contrats les plus à risques et de montants les plus élevés. 

 Des seuils adaptés pour l'utilisation de l'AOI et de l'AON, qui soient axés sur 

des secteurs de marché (pris au sens économique) spécifiques (par exemple, les 

routes, l'énergie hydroélectrique, la distribution), plutôt que sur les catégories 

générales actuelles (par ex., les travaux, les biens et les services). Ceci permettra 

à la Banque de définir des seuils plus appropriés au fonctionnement réel du 

marché (pris au sens économique) de l'approvisionnement d'un secteur, à l'échelle 

nationale, régionale et internationale. 

 
 Le déploiement de systèmes de technologies de l'information (TI) pour 

effectuer un suivi systématique de la performance de la Banque et de 

l'emprunteur en matière de passation de marchés et rendre compte des niveaux 

de services/délais de réponse.  Les systèmes de TI seront également disponibles 

pour soutenir la planification et les appels d'offres électroniques par les 

emprunteurs (s'ils ne disposent pas d'un système électronique de passation des 

marchés). 

 
 Perfectionner les compétences du personnel de passation des marchés de la 

Banque, lorsque nécessaire.  Une évaluation indépendante des compétences du 

personnel permettra d'étayer le perfectionnement ciblé des individus de manière 

à ce qu'ils acquièrent les compétences modernes dont ils ont besoin pour mettre 

en œuvre le nouveau Cadre de passation des marchés de manière efficace, et 

apporter une plus grande valeur ajoutée aux opérations d'acquisition de 

l'emprunteur. 
 

B. Ce qui NE changera PAS 
 

13.      Le Cadre de passation des marchés de la Banque constituera un ensemble 

global de politiques, directives, procédures et conseils régissant la passation de 

marchés dans les opérations d'investissement. Dans le cadre des directives, les 

procédures de passation des marchés par l'emprunteur comporteront des procédures 

obligatoires s'appliquant à l'emprunteur et à ceux qui exécutent un projet financé par la 

Banque mondiale. Le nouveau Cadre actualisera et s'appuiera sur les approches qui se sont 

avérées utiles pour la Banque et ses emprunteurs par le passé, garantissant les éléments clés 

suivants : 

 
 La Banque continuera à exercer un contrôle fiduciaire rigoureux sur le 

processus de passation des marchés, notamment par le biais d'examens 

préalables et a posteriori, l'utilisation d'audits et, le cas échéant, en déclarant la 

passation de marchés non conforme et en appliquant des sanctions. 
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 L'Appel d'offres international (AOI) demeure la méthode privilégiée pour les 
appels à concurrence internationale,

8
 avec l'utilisation appropriée des éléments 

suivants : 

o Documents type harmonisés d'appels d'offres ; 
o Formulaires de contrat type convenus utilisés à l'échelle internationale, par 
ex., FIDIC ; 
o Examen préalable des actions de passation de marchés de l'emprunteur lors 
d'étapes clés, en fonction des risques et/ou des montants, et 

o Procédures de contrôle basées sur les risques. 

 Sous réserve de l'approbation de la Banque, l'appel d'offres national (AON) 
continuera à utiliser la méthode de passation des marchés publics de 
l'emprunteur, évaluée par rapport à un ensemble simplifié de critères. 

 La Banque continuera à exploiter les points d'entrée pour les réformes de 

passation de marchés à l'échelle nationale, régionale et des agences par le 

biais de son soutien aux activités de passation de marchés opérationnelles à 

l'échelle du projet. 

 La Banque continuera à faire preuve de diligence dans la gestion des risques de 

fraude et de corruption. 

 Le personnel de passation des marchés accrédité de la Banque continuera à 

prendre les décisions liées au contrôle des transactions afin de maintenir une 

diligence raisonnable, conformément au cadre de responsabilité et de prise de 

décisions (ADM). 

 
14.      En vertu du Cadre de passation des marchés proposé, la Banque demeure 

pleinement engagée dans la gestion des risques, le renforcement des capacités 

des pays en matière de passation de marchés et l'application appropriée des 

bonnes pratiques. La Banque demeure engagée à soutenir, par le biais de ses 

processus de passation de marchés, le respect des accords internationaux tels que 

la Convention des Nations unies contre la corruption et l'Accord sur les principes 

fiduciaires des Nations unies. Les Directives anti-corruption de la Banque 

continueront à s'appliquer à l'ensemble des passations de marchés financées par la 

Banque, avec une concentration des efforts sur les marchés les plus à risque et/ou 

de montants les plus élevés. Le nouveau Cadre proposé préserverait donc le droit 

de la Banque à examiner les documents et les activités, en cas d'allégations de 

fraude et de corruption. La proposition de mettre l'accent sur davantage de 

transparence, des données ouvertes, la divulgation des contrats, la gestion de la 

performance du contractant et un suivi amélioré des plaintes entraînera également 

une efficacité accrue des mesures de lutte contre la corruption. 

  

                                                           
8
 À l'exclusion, en cas d'accord, de l'utilisation des dispositifs de passation de marchés des membres de l'Accord 

sur les marchés publics (AMP) de l'Organisation mondiale du commerce. 
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III. Cadre De Passation Des Marchés Proposé 
 

 
 

15.      S'appuyant sur les avis des Directeurs exécutifs, des emprunteurs, du 

personnel opérationnel, du GEI, du Service d'audit interne, des parties prenantes 

externes, des ONG et du monde de l'entreprise, la Banque a commencé à élaborer le 

nouveau Cadre de passation des marchés. Ce Cadre reflète la structure de la Politique 

convenue à l'échelle de la Banque et la structure du Cadre de procédures, avec le contenu 

de la déclaration de vision et de la politique, des directives, des procédures de passation 

des marchés par l'emprunteur, des procédures de la Banque et des conseils, en se fondant 

sur un principe en cascade. La hiérarchie évolue des principes stratégiques de la Politique 

aux Directives obligatoires et à des Procédures plus détaillées sur la manière d'appliquer 

la Politique, avec des Procédures connexes comprenant des règlements obligatoires 

s'appliquant à l'emprunteur et à ceux qui réalisent un projet financé par la Banque 

mondiale, et finalement aux Conseils sur les bonnes pratiques générales en matière de 

passations de marchés, à caractère non obligatoire. 

 
16.      Le Cadre de passation des marchés (Déclaration de vision, Politique, 

Directives, Procédures de passation des marchés de l'emprunteur et Procédures de 

la Banque) vise à remplacer l'approche actuelle de la Banque. Le contenu de PO 

11.00, PB 11.00 et des Directives de passation des marchés a été révisé, puis intégré au 

projet de Cadre de passation des marchés (voir les Annexes A, B, C et D). 

 
 17.      Le cadre commence par une déclaration de vision. La déclaration vise à 

préciser une orientation claire et une perception globale du rôle de la Banque concernant 

la passation de marchés dans le financement des projets d'investissement, axée sur le 

double rôle du renforcement des capacités de l'emprunteur et de l'assurance fiduciaire 

(voir l'Annexe A). 
 

 

A. Politique de passation des marchés 

 
18.      La Politique soutient la vision concernant les procédures de passation des 

marchés de la Banque : « La passation de marchés, dans les opérations de la 

Banque, appuie les clients afin qu'ils réalisent, avec intégrité, une utilisation 

optimale des ressources en vue d'assurer un développement durable. »  Elle accorde 

la priorité au respect des Principes fondamentaux, au rapport qualité-prix, à l'économie, à 

l'efficience, à l'intégrité, à l'adéquation aux objectifs, à la transparence et à l'équité, et 

permet aux emprunteurs d'appliquer des procédures plus modernes de passation des 

marchés, qui établissent un équilibre entre les risques et le développement de la passation 

de marchés, la conception et la gestion des contrats.   Ceci est une étape importante vers 

le renforcement de la responsabilité : il sera attendu de la Direction qu'elle obtienne les 

résultats de développement conformément aux principes définis par le Conseil et en 

toutes circonstances, y compris celles qui n'auraient pas été prévues par les procédures. 

L'encadré n
o
 2 énonce le projet de Politique, qui figure en intégralité dans l'Annexe A. 
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Encadré n
o
 2. Brève description de la Politique de passation des marchés (Projet) 

 

 

19.      Cette Politique établit une fondation stratégique moderne ancrée sur des 

principes et sur les bonnes pratiques de passation de marchés, dans les opérations 

visant à soutenir l'efficacité du développement, reflétant l'orientation approuvée 

précédemment par le Comité pour l'efficacité du développement (CODE) et le Comité 

d'audit. L'éventuelle approbation du Cadre de passation des marchés proposé nécessitera 

peut-être la révision d’autres politiques de la Banque qui y sont liées. 
 

 

B. Directives de passation des marchés 

 
20.      Les Directives de passation des marchés fournissent des instructions sur la 

manière d'appliquer la Politique. Elles traitent des questions telles que les seuils pour 

l'examen préalable, l'utilisation d'examens a posteriori, d'audits, ainsi que les rôles 

spécifiques du personnel de la Banque (voir l'Annexe B pour un aperçu du contenu qui 

sera élaboré lors de la prochaine étape). 

Contenu de la politique Statut Réf. Commentaires/objectif 

  paragr.  
Préambule Nouveau 1 - 4 Explique le contexte et l'application du 

Cadre de passation des marchés 
Principes fondamentaux de 

passation des marchés : rapport 

qualité-prix, économie, intégrité, 

adéquation aux objectifs, 

efficience, transparence et équité. 

Nouveau 5 Introduit le rapport qualité-prix en tant que 

principe fondamental, un sujet de 

préoccupation essentiel pour de 

nombreuses parties prenantes. L'adéquation 

aux objectifs remplace le principe 

d'efficacité dans le Cadre de passation des 

marchés de la Banque. 
La gouvernance ; y compris les 

rôles et responsabilités, les 

obligations, le conflit d'intérêts, 

l'éligibilité, les sanctions et les 

plaintes 

Nouveau et 

actualisé 
6 Fournit des directives politiques claires sur 

les rôles de la Banque et de l'emprunteur 

concernant les questions de gouvernance, 

avec une version améliorée des directives 

existantes et de nouveaux contenus sur la 

gestion des risques et la responsabilité. 

Prévoit la délégation, par la Banque, de ses 

responsabilités fiduciaires à des tierces 

parties, le cas échéant. 
Applicabilité Actualisé et 

nouveau 
7 Version simplifiée de la politique actuelle ; 

prévoit également l'utilisation de dispositifs 

de passation de marchés alternatifs, le cas 

échéant, en particulier lorsque la banque 

n'est pas le cofinanceur principal. 
Stratégie de passation de marchés 

pour le développement 
Nouveau 8-9 Requiert la préparation d'une stratégie qui 

constituera le cadre à partir duquel des 

mesures spécifiques de passation de 

marchés pourront être prises pour répondre 

à certains besoins particuliers du projet. 
Interprétation et application Actualisé 10 En s'appuyant sur le texte existant, énonce 

les responsabilités et obligations du 

Responsable des Marchés (CPO) à l'égard 

de la Direction pour formuler, actualiser et 

interpréter le Cadre de passation des 

marchés. 
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21.      Les Directeurs exécutifs ont exprimé de manière constante la nécessité 

d'établir une responsabilité claire dans les décisions liées à la passation de marchés 

et de conserver les contrôles au sein de la fonction de passation des marchés. Dans 

un premier temps, un processus de prise de décision d'accréditation a été défini pour le 

personnel de la Banque qui aura la permission d'accorder son autorisation aux 

propositions.  Le contrôle des dossiers de passation de marchés continuera à être accordée 

selon un principe en cascade, le Responsable des Marchés (CPO) ayant le niveau 

d'autorisation le plus élevé, pour les activités à risque ou de montant élevé. 
 

 

C. Procédures de passation des marchés par l'emprunteur 

 
22.     Dans le cadre des Directives, les Procédures de passation des marchés par 

l'emprunteur comportent des procédures obligatoires s'appliquant à l'emprunteur et à ceux 

qui exécutent un projet financé par la Banque mondiale. (Voir l'encadré n
o
 3 et l'Annexe 

C). Plusieurs sujets nouveaux et actualisés ont été ajoutés aux procédures pour refléter de 

nouvelles modalités de passation des marchés : dialogue compétitif, négociation, gestion 

de la performance, meilleure offre définitive. 

 

Encadré n
o
 3. Brève description des procédures de passation des marchés par l'emprunteur (Projet) 

 
Contenu de la 
procédure 

Statut Paragr. de 
référence 

Commentaires/objectif 

Introduction    
Vision Nouveau 1.1 Répète la vision. 
Objectif Actualisé 1.2 Le Cadre de passation des marchés de 

la Banque mondiale est un ensemble 
global de réglementations s'appliquant 
à la passation de marchés dans le 
financement des projets 
d'investissement de la Banque 
mondiale. 

Cadre de passation des 
marchés 

Nouveau 1.3 - 1.4 Explique la structure du Cadre et sa 
hiérarchie. 

Applicabilité Actualisé 1.5 - 1.7 Couvre l'intégralité du cycle de 
passation des marchés. Elle présente 
également des dispositifs alternatifs de 
passation des marchés, le cas échéant. 

Rôles et responsabilités Actualisé 1.8 - 1.17 Texte simplifié. 
Responsabilisation Actualisé 1.18 - 1.19 Texte simplifié, actualisé pour refléter 

le Cadre d'ADM. 
Éligibilité Actualisé 1.20 Version simplifiée. 
Conflit d'intérêts Actualisé 1.21 - 1.27 Uniformise l'approche du conflit 

d'intérêts, pour qu'elle soit commune à 
l'ensemble des contractants. 

Confidentialité Actualisé 1.28 Texte simplifié commun à l'ensemble 
des méthodes de passation des 
marchés. 

Politiques connexes Actualisé 1.29 Explique qu'il ne s'agit pas d'une 
politique autonome ; elle doit être 
complétée par d'autres politiques de la 
Banque. 

Stratégie de passation des marchés et planification 
Introduction Nouveau 2.1 - 2.3 Présente une nouvelle modalité de 

passation des marchés, le concept d'une 
stratégie de passation des marchés, en 
s'appuyant sur l'approche du plan de 
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passation des marchés existant. 
Contexte opérationnel Nouveau 2.4 - 2.5 Explique que le contexte opérationnel 

est essentiel pour développer une 
stratégie de passation de marchés 
adéquate. 

Élaborer la Stratégie de 
passation des marchés 
d'un projet 

Nouveau 2.6 – 2.7 Introduit une nouvelle modalité de 
passation des marchés. Évoque 
l'élaboration de la stratégie de 
passation des marchés à l'échelle du 
projet. 

Rapport qualité-prix 
(RQP) 

Nouveau 2.8 - 2.9 Introduit une nouvelle modalité de 
passation des marchés. Explique que 
le but d'une stratégie de passation des 
marchés est de développer une 
approche permettant d'atteindre un 
bon RQP 

Adéquation aux objectifs Nouveau 2.10 - 2.11 Introduit une nouvelle modalité de 
passation des marchés. Explique les 
options permettant d'identifier le 
mécanisme le plus adapté pour 
maximiser les objectifs de 
développement des projets. 

Marchés durables Nouveau 2.12 Introduit une nouvelle modalité de 
passation des marchés. Explique que 
les risques en matière de durabilité sont 
identifiés et gérés au cours du 
processus de passation des marchés, 
informés par l'évaluation des risques du 
projet effectuée par la Banque, 
complétée par la politique de 
l'emprunteur en matière de passation de 
marchés durables. 

Application de la 
technologie (passation de 
marchés électronique) 
 

Actualisé 2.13 - 2.14 Décrit l'utilisation de la passation de 
marchés électronique dans les 
acquisitions financées par la Banque. 

Plan de passation des 
marchés 

Actualisé 2.16 - 2.17 Exigences actualisées 

Approche du marché (pris au sens économique)– Méthodes de passation des marchés 

Rapport qualité-prix Nouveau 3.1 - 3.2 Introduit une nouvelle modalité de 
passation des marchés. Rappelle que 
l'approche adoptée à l'égard du marché 
(pris au sens économique) doit 
permettre d'obtenir un bon RQP. 

Fournitures, travaux et services autres que les services de consultants 

Déterminer l'approche 
du marché (pris au sens 
économique) 

Actualisé 3.3 Résume les options disponibles. 

Approche concurrentielle 
du marché (pris au sens 
économique) 

Actualisé 3.4 - 3.10 Résume les approches concurrentielles 
de passation des marchés. 

Approche non 

concurrentielle 
du marché (pris au sens 
économique) 

Actualisé 3.11 - 3.12 Résume le recours à la méthode 
d’entente directe. 

Autres approches du 
marché (pris au sens 
économique) 

Actualisé 3.13 - 3.19 Explique l'utilisation des méthodes de 
développement communautaire, des 
pratiques commerciales et des 
partenariats public-privé (PPP modifié, 
d'une approche basée sur les processus 
à une approche basée sur l'adéquation 
aux objectifs) 

Aborder le marché (pris Nouveau 3.20 Introduit une section qui fournit 
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au sens économique) – 
Méthodes de passation de 
marchés approuvées 

davantage d'options pour chacune des 
sections précédentes. 

Appel d'offres 
international (AOI) 

Actualisé 3.21 - 3.24 Explique l'utilisation de l'AOI et ses 
variantes. 

Appel d'offres national 
(AON) 

Actualisé 3.25 - 3.29 Explique l'utilisation de l'AON et ses 
variantes. 

Appel d'offres restreint Actualisé 3.30 - 3.31 Version simplifiée. 
Sollicitation de prix Nouveau 3.32 - 3.33 Remplace « Consultation de 

fournisseurs » dans les Directives 
existantes de la Banque. 

Dialogue compétitif Nouveau 3.34 - 3.36 Introduit une nouvelle modalité de 
passation des marchés. 

Accords-cadres Actualisé 3.37 - 3.39 Élargit l'utilisation des accords-cadres. 
Enchères électroniques Actualisé 3.40 - 3.41 Élargit l'utilisation des enchères 

électroniques. 
Méthodes non 
concurrentielles 

Nouveau 3.42 Introduit une section qui fournit 
davantage d'options pour les marchés 
non concurrentiels. 

Entente directe Actualisé 3.43 - 3.45 Précise le recours à l'entente directe, 
également connue sous le nom de gré à 
gré. 

Régie Aucun changement 3.46  
Agences de l'ONU Actualisé 3.47 Explique l'acquisition auprès d'agences 

de l'ONU. 
Autres organisations 
multilatérales et 
bilatérales 

Nouveau 3.48 Même approche que pour les agences 
de l'ONU. 

Services de consultants 
Introduction Actualisé 3.49 - 3.52 Présente l'utilisation des services de 

consultants et le lien avec la stratégie 
de passation des marchés. Présente les 
approches du marché (pris au sens 
économique) et les méthodes de 
sélection 

Approche concurrentielle 
du marché (pris au sens 
économique) pour la 
sélection d'entités 
juridiques. 

Actualisé 3.53 - 3.57 Explique les différentes approches 
concurrentielles du marché (pris au 
sens économique) 

Approche non 
concurrentielle du 
marché (pris au sens 
économique) pour la 
sélection d'entités 
juridiques 

Actualisé 3.58 - 3.59 Approche de la sélection par entente 
directe. 

Déterminer le marché 
(pris au sens 
économique) pour les 
consultants individuels 

Actualisé 3.60 Explique les approches 
concurrentielles et non concurrentielles 
pour les consultants individuels 

Aborder le marché 

(pris au sens 

économique) –

Méthodes de passation 

des marchés 

approuvées pour les 

entités juridiques 

Actualisé 3.61 - 3.80 Explique les options d'approche du 
marché (pris au sens économique) pour 
sélectionner les consultants en tant 
qu'entités juridiques. Exigences de 
présélection (liste restreinte) modifiées. 

Sélection de types 
particuliers de 
consultants 

Actualisé 3.81 – 384 Approches pour sélectionner les 
agences de l'ONU ; autres 
organisations multilatérales et 
bilatérales, organisations à but non 
lucratif, par ex., ONG, banques ; panel 
de consultants. Utilisation des accords-
cadres. 

Aborder le marché (pris 
au sens économique) – 

Actualisé 3.85 - 3.87 Explique l'utilisation de la sélection 
concurrentielle et de la sélection par 
entente directe. 



 

15 

 

Méthodes approuvées 

pour les consultants 

individuels 

Personnel de soutien à 
la mise en œuvre du 
projet et prestataires 
de services 

Actualisé 3.88 - 3.89 Explique l'approche adoptée pour 
acquérir ces deux types de ressources. 

Dispositions 
spécifiques de 
passation des marchés 

Actualisé 3.90 Présente cette section. 

Passation anticipée de 
marchés et financement 
rétroactif 

Aucun changement 3.91  

Appel à manifestation 
d'intérêt 

Actualisé 3.92 Approche de l’appel à manifestation 
d'intérêt (AMI). 

Pré-qualification Aucun changement 3.93 Version simplifiée. 

Groupements 
d’entreprises et 
associations 

Actualisé 3.94 Version simplifiée. 

Documents relatifs aux 
passations de marchés 

Actualisé 3.95 - 3.98 Version simplifiée, explique 
l'utilisation de l'AOI/autres documents 

Utilisation des 
systèmes de passation 
de marchés 
électroniques 

Aucun changement 3.99  

Période de préparation 
de l'offre/de la 
proposition 

Aucun changement 3.100  

Communications Actualisé 3.101- 
3.102 

Version simplifiée. 

Procédures d'ouverture 
des offres/propositions 

Actualisé 3.103 Version simplifiée. 

Élaboration de critères d'évaluation et attribution du marché 
Critères d'évaluation Nouveau 4.1 – 4.7 Aperçu de l'approche pour élaborer des 

critères d'évaluation. 
Négociation Nouveau 4.8 Introduit une nouvelle modalité de 

passation des marchés. Prévoit la 
négociation avec les soumissionnaires 
après l'ouverture des offres et avant 
l'attribution 

Meilleure offre 
définitive 

Nouveau 4.9 Introduit une nouvelle modalité de 
passation des marchés. Introduit la 
capacité de demander une offre 
définitive après la soumission de l'offre 
initiale. 

Rejet de toutes les 
offres 

Actualisé 4.10 Version actualisée. 

Critères d'attribution du 
marché 

Actualisé 4.11 Prévoit les décisions liées au RQP, 
introduit la capacité d'inclure un bilan 
concernant les projets précédents de la 
Banque, le cas échéant 

Publication de 
l'attribution du marché 

Actualisé 4.12 Version simplifiée. 

Debriefing des 
soumissionnaires et des 
consultants non 
sélectionnés 

Actualisé 4.13 – 4.14 Explique le droit des soumissionnaires 
à un debriefing consistance et 
calendrier du débriefing. 

Types de contrats, conditions, gestion et administration 
Considérations relatives 
aux conditions du 
contrat 

Actualisé 5.1 Version actualisée 

Gestion et 
administration des 
contrats 

Nouveau 5.2 – 5.7 Explique l'importance de la gestion des 
contrats, fournit des considérations 
concernant la planification. 
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Sanctions, plaintes et reconnaissances 
Recours Actualisé 6.1 - 6.2 Version simplifiée, inclut des 

informations détaillées sur la passation 
de marchés non conforme. 

Plaintes Actualisé 6.3 – 6.5 Version simplifiée, renvoie à l’annexe 
plus détaillée. 

Reconnaissances Nouveau 6.6 Introduit la possibilité de saluer une 
activité de passation de marchés de la 
Banque et ses acteurs, introduit la 
perspective d'accorder des 
récompenses de la Banque en 
reconnaissance d'une excellente 
pratique. 

 

23.      D'autres procédures de la Banque seront élaborées afin de préciser le cadre de 

responsabilité et de prise de décisions pour les activités de passation des marchés, l'Annexe 

D précise le contenu informatif proposé. 

  



 

17 

 

IV. Questions Complexes 

 
24.      Le nouveau Cadre de passation des marchés proposé actualiserait les Directives 

existantes et inclurait de nouvelles modalités de passation des marchés. Le Cadre de 

passation des marchés vise à mieux répondre aux besoins de l'emprunteur, à refléter 

différents contextes de marché (pris au sens économique) et à soutenir des approches de 

passation de marchés qui apportent la réponse la meilleure de la part des soumissionnaires. 

Le fait de permettre des procédures de passation des marchés plus innovantes nécessite 

d'adopter des approches plus dynamiques qui permettent des relations plus étroites avec les 

soumissionnaires, par exemple, des méthodes telles que le dialogue compétitif, les 

négociations et les meilleures offres définitives ne sont pas couvertes par les Directives de 

passation des marchés existantes. Le Cadre proposé fournit aux emprunteurs un plus large 

éventail d'approches de passation des marchés, afin qu'ils puissent sélectionner la méthode 

adaptée pour obtenir les meilleures offres du marché (pris au sens économique) en termes 

de rapport qualité-prix. 

 
25.      L'élaboration du Cadre de passation des marchés proposé a donné lieu à un 

certain nombre de questions complexes, généralement dans les domaines où il est admis 

qu'une modernisation est nécessaire, mais pour lesquels les parties prenantes sont très 

partagées quant à la meilleure approche à adopter. Après avoir engagé des discussions avec 

un grand nombre de parties prenantes, la Direction a fourni les premières ébauches de la 

Déclaration de vision et de la Politique de passation des marchés (Annexe A), des 

Directives (Annexe B, aperçu du contenu), des Procédures de passation des marchés de 

l'emprunteur (Annexe C) et des Procédures de la Banque (Annexe D, aperçu du contenu). 

La Direction recueille actuellement des suggestions sur les questions et problèmes clés 

suivants : 
 

Les procédures de passation des marchés de la Banque devraient-elles accroître le 

soutien de cette dernière au renforcement des capacités et au renforcement institutionnel 

des emprunteurs ? 
 

26.      Les consultations avec les parties prenantes, les suggestions du GEI et les 

demandes du Comité pour l'efficacité du développement (CODE) et du Comité d'audit 

ont indiqué la nécessité pressante, pour la Banque, d'adopter une approche plus 

systématique en vue de soutenir le renforcement des capacités et les réformes en 

matière de passation des marchés dans les pays emprunteurs. Le renforcement des 

systèmes de passation des marchés est proposé en tant qu'objectif clé, positionnant les 

procédures de passation de marchés de la Banque dans un contexte de développement plus 

large. Le renforcement institutionnel est un aspect crucial du travail de la Governance 

Global Practice (GGP, pratique de gouvernance à l'échelle mondiale) nouvellement créée, 

qui garantira le renforcement des capacités en tirant partie de ses ressources 

pluridisciplinaires à l'échelle mondiale. 

 
27.      Les dépenses consacrées aux fournitures, services et travaux nécessaires pour 
soutenir un pays sont significatives. D'après les estimations, les dépenses effectuées par le 
biais de marchés publics peuvent représenter de 30 à 60 % de l'ensemble des dépenses 
publiques. Il est donc essentiel d'optimiser la passation des marchés publics pour obtenir le 
meilleur rapport qualité-prix en vue d'atteindre les objectifs de développement pour 
l'ensemble des citoyens. 
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28.      Les marchés publics peuvent contribuer à une croissance économique positive, 

notamment en facilitant l'accès des petites et moyennes entreprises aux opportunités 

de marché. En tant que moteurs de croissance économique et générateurs d'emplois, les 

petites et moyennes entreprises sont essentielles aux efforts déployés par les pays 

emprunteurs en vue d'accroître la prospérité partagée, en particulier pour les États fragilisés 

par des conflits (EFC). Les procédures de passation des marchés de la Banque pourraient 

catalyser le développement économique en favorisant les opportunités pour les petites 

entreprises, en particulier en améliorant le développement des systèmes de passation de 

marchés des pays. Créer des opportunités en matière de passation des marchés, susciter la 

confiance de répondre à un appel d'offres et renforcer les capacités des contractants 

constituent l'ensemble des aspects des bonnes pratiques de passation des marchés que la 

Banque entend promouvoir chez ses emprunteurs, par le biais du renforcement des capacités 

et du renforcement institutionnel, tout en assurant une meilleure gestion fiduciaire et une 

meilleure gestion de la fraude et de la corruption. 

 

29.      La Direction envisage d'identifier et de convenir d'un groupe de pays 

emprunteurs à cibler pour un renforcement accéléré des capacités en matière de 

passation des marchés, sous réserve de leur accord et de leur soutien au Cadre de 

partenariat-pays.  Le programme accéléré de renforcement des capacités de chaque pays 

serait continuellement complété par un renforcement des capacités à l'échelle du projet. Les 

activités ciblées de renforcement des capacités peuvent ensuite être mesurées et leur 

efficacité évaluée. Elles pourraient ainsi faire partie d'un ensemble d'indicateurs qualitatifs 

et quantitatifs (tableau de bord prospectif pour la passation des marchés), en combinaison 

avec une assurance fiduciaire. 

 
30.      La Direction propose de former des alliances avec les autres donateurs et 

groupes d'entreprises afin d'obtenir un soutien et un financement en vue de renforcer 

les capacités de passation de marchés des pays emprunteurs. Le financement du 

renforcement des capacités et du renforcement institutionnel pour la passation des marchés 

constitue un défi majeur, en particulier dans un environnement financier limité. Les avis 

reçus indiquent une demande claire et constante d'améliorer la performance des passations 

de marchés à l'échelle mondiale ; autrement dit, les entreprises ressentent une frustration 

croissante face au manque de capacités et de compétences commerciales dans certaines 

juridictions. La Banque est convaincue qu'elle peut créer la synergie et mobiliser un 

financement pour résoudre la faiblesse des capacités en matière de passation des marchés, 

en s'appuyant sur les atouts de la nouvelle Governance Global Practice (pratique de 

gouvernance à l'échelle mondiale) pour fournir un cadre d'appui intégré afin de promouvoir 

une gestion des finances publiques efficace. 

 
31.      Pour étayer le renforcement des capacités et le renforcement institutionnel des 

agences d’exécution, un outil de diagnostic de passation des marchés amélioré sera 

élaboré au cours de la prochaine étape du Cadre et appliqué à la demande des 

directeurs de pays concernés et des Global Practice (pratiques pertinentes à l'échelle 

mondiale). L'outil s'appuiera sur des dispositifs de diagnostic existants tels que le Cadre 

d’évaluation des dépenses publiques et de la responsabilité financière (PEFA) et la 

Méthodologie d'évaluation des systèmes de passation des marchés (MAPS). Il inclura 

également une analyse des informations quantitatives, qualitatives et de perception des 

parties prenantes à l'échelle du secteur/de l'agence. 
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La Banque devrait-elle étendre l'application d'une prise de décision basée sur le rapport 

qualité-prix dans les décisions liées à l'attribution des marchés ? 

 
32.      Une prise de décision basée sur le rapport qualité-prix est essentielle pour 

maximiser l'impact des passations de marchés financées par la Banque sur le 

développement. De l'avis de la Direction, le meilleur rapport qualité-prix est déterminé en 

comparant les avantages et coûts pertinents en se basant sur la vie entière ou la durée d'un 

cycle de vie, le cas échéant. Le prix d'achat de base seul n'est pas toujours un indicateur 

adéquat du total des coûts pertinents. L'offre conforme la moins disante d'après l'évaluation 

(l'approche actuelle de la Banque) ne représente pas toujours nécessairement un bon rapport 

qualité-prix ; cela s'est avéré une source de préoccupation constante pour les emprunteurs et 

le monde de l'entreprise. L'approche actuelle de la Banque repose sur l'hypothèse selon 

laquelle lorsqu'une offre remplit un certain nombre de critères minimum et lorsque les coûts 

peuvent-être entièrement évalués, le marché est attribué au soumissionnaire conforme qui 

propose le coût total le plus bas d'après l'évaluation. Cette approche s'est avérée utile pour la 

Banque et ses emprunteurs, et elle fonctionne dans de nombreuses circonstances, mais elle 

peut être restrictive dans les situations où il n'est pas possible d'établir un coût financier 

pour chaque critère ou lorsque des solutions innovantes ou de haute technologie sont 

requises des soumissionnaires. 

 

33.      La Banque envisage une option permettant aux emprunteurs d'appliquer des 

attributs élargis non liés au prix pour l'évaluation de l'offre. Les emprunteurs 

définiraient des critères minimum pour les aspects liés à la qualité, et une méthode 

d'évaluation qualitative supplémentaire serait disponible pour mesurer les aspects qualitatifs 

de l'offre non liés au prix. Le score de qualité des offres conformes serait alors pondéré par 

un second modèle de notation pour le coût total (un score de coût total pondéré), et 

l'association des deux permettrait de déterminer la proposition présentant le meilleur rapport 

qualité-prix. Cette approche à l'égard de la prise de décision basée sur le RQP est une 

pratique courante dans de nombreuses juridictions avancées, et la Banque propose de faire 

appel aux bonnes pratiques pour étayer les procédures finales des emprunteurs sur ce sujet. 

Pour assurer une application appropriée de la prise de décision basée sur le RQP, le 

personnel de la Banque ciblerait, dans un premier temps, les marchés clés pour l'utilisation 

de l'évaluation du RQP et fournirait un soutien de renforcement des capacités aux 

emprunteurs lors de ce processus. 

 
34.      La Direction considère que, pour que les emprunteurs soient dans la meilleure 

position pour déterminer le RQP au cours d'un processus de passation des marchés, la 

documentation d'appel d'offres doit spécifier, dès le départ, des critères logiques, 

clairement formulés, complets et pertinents. Ces critères doivent également être 

suffisamment détaillés pour garantir une identification, une évaluation et une comparaison 

adéquates des risques et avantages de l'ensemble des offres de manière équitable et sur une 

base commune, sur toute la durée du cycle de passation des marchés. Les spécifications 

devraient également être structurées de manière à encourager l'innovation et des offres 

variantes de contractants le cas échéant. 

 
35.      La Direction envisage que les avis d’appel d’offres et/ou la documentation 

relative aux appels d'offres émis par l'emprunteur réservent aux acheteurs le droit de 

demander une meilleure offre définitive ou de négocier simultanément avec un certain 

nombre de soumissionnaires, tant que des contrôles appropriés sont en place. De plus, 

lorsque les emprunteurs invitent la soumission de propositions variantes, les variantes qui 
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améliorent la valeur de l'offre en favorisant l'efficacité du développement devraient être 

évaluées. On le comprend aisément, le fait de demander les meilleures offres définitives, la 

négociation et l'éclaircissement des offres pourraient être perçus comme des mécanismes 

pouvant entraîner des risques liés à l'intégrité. Cependant, les risques peuvent être atténués ; 

en effet, de nombreux pays gèrent la négociation et ses risques de manière très efficace. 

L'approche actuelle, hostile à la prise de risques, consistant à ne pas permettre pleinement le 

dialogue, la clarification et la négociation entre l'acheteur et le vendeur, entrave l'application 

de pratiques de passation de marchés modernes et de décisions basées sur le meilleur 

rapport qualité-prix dans les procédures d'acquisition de la Banque. 

 

36.     L'obtention du meilleur rapport qualité-prix ne découle pas forcément de 

l'application de processus de passation de marchés rigides. Celle-ci requiert plutôt une 

Stratégie de passation des marchés pour le développement, qui soit adaptée et axée sur le 

marché (pris au sens économique) afin de remplir les objectifs de développement du projet. 

La Direction envisage que, lors des premiers stades de développement du projet, 

l'emprunteur produise une Stratégie de passation des marchés pour le développement, 

prenant en compte le contexte opérationnel du projet où sera effectuée la passation de 

marchés (par ex., les États fragilisés par des conflits, les catastrophes/urgences, les petites 

économies, etc.) et les objectifs spécifiques de l'opération (par ex., le développement local 

des entreprises, des industries manufacturières et de services de conseil). Cette stratégie 

devrait être basée sur l'analyse des besoins du projet/de l'emprunteur, des opportunités, des 

risques et de la maturité du marché (pris au sens économique). Dans le cadre du Document 

d'évaluation du projet (PAD), la Banque coopérera avec l'emprunteur pour préciser la 

Stratégie de passation des marchés pour le développement, qui expose en détail les risques 

et opportunités, les dispositifs de passation des marchés qui seront utilisés, les méthodes de 

passation des marchés, le calendrier, le format du contrat, l'approche concernant l'analyse 

du RQP, la durabilité et tout renforcement des capacités de l'agence nécessaire pour fournir 

les livrables requis. La Stratégie de passation des marchés pour le développement spécifique 

au projet sera complétée par des stratégies spécifiques à chaque activité le cas échéant ; par 

exemple, un projet comprenant des services de conseil, des TI et des travaux nécessiterait 

des stratégies de passation des marchés spécifiques à chaque activité et adaptées à chaque 

secteur de marché (pris au sens économique). La stratégie de l'activité sera étayée par la 

Stratégie de passation des marchés pour le développement, et permettra aux acquisitions de 

la Banque les plus à risque et de montants les plus élevés d'être adaptées aux besoins de 

chaque secteur spécifique. 

 
37.      Déterminer l'approche permettant d'atteindre un bon RQP sera un aspect 

essentiel à la production de la Stratégie de passation des marchés pour le 

développement, proposée pour chaque projet. Cette stratégie déterminera les mesures 

que prendra l'emprunteur pour obtenir un bon rapport qualité-prix en sélectionnant la 

méthode et les techniques de passation de marchés les plus appropriées. La stratégie 

exposera également brièvement les activités de renforcement des capacités et/ou 

d'assistance technique nécessaires pour soutenir la méthode de passation des marchés 

choisie et le processus d'évaluation du RQP. 
 

Il est absolument essentiel de garantir l'intégrité dans les 

procédures de passation de marchés de la Banque mondiale. 
 

38.      Les risques de fraude et de corruption seront gérés, les Directives anti-

corruption de la Banque continuant à s'appliquer dans le Cadre de passation des 
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marchés. La gouvernance de la fonction de passation des marchés dans les opérations 

financées par la Banque mondiale est gérée par le biais de chaînes de responsabilités claires 

et transparentes et une définition précise des rôles des parties responsables. 

 
39.      La Direction propose d'accorder en priorité les ressources et l'attention aux 

marchés les plus à risque et/ou de montants les plus élevés. Selon les besoins, la 

Direction renforcera la portée et l'ampleur des examens préalables, pour inclure davantage 

de soutien au développement de stratégies en amont, à la gestion de l’exécution des marchés 

et à l'établissement de rapports en matière de performance. Selon les besoins, la Banque 

pourra renforcer son soutien et sa surveillance des principaux contrats du portefeuille 

d'investissement, améliorant ainsi la performance globale en matière de limitation des 

risques fiduciaires et de mise en œuvre des projets.  Pour les opérations financées par la 

Banque dans les pays membres de l'AMP ou en cas d'utilisation de procédures d'appel 

d'offres national (AON), les dispositions relatives à la fraude et à la corruption seront 

maintenues tout au long de l'accord de financement et mises en œuvre en exigeant que les 

soumissionnaires présentent leur acceptation signée des dispositions. 

 
Les emprunteurs devraient-ils être soutenus pour identifier et appliquer les critères de 

durabilité dans les processus d'acquisition financés par la Banque ? 

 

40.      Le Comité pour l'efficacité du développement (CODE) et le Comité d'audit ont 

approuvé le développement durable en tant qu'aspect spécifique de la vision de 

passation des marchés dans les opérations de la Banque. Dans le document de la phase I 

approuvé par le Comité pour l'efficacité du développement (CODE) et le Comité d'audit, la 

passation de marchés durables était incluse en tant que partie intégrante du principe 

d'économie. Il était également spécifiquement défini que « l'approche de passation de 

marchés stratégique devrait comprendre l'ensemble de la durée de vie – qui génère des 

avantages pour l'entité contractante et l'économie, mais également pour la société tout en 

réduisant les impacts négatifs pour l'environnement (reflétant les limites de la propre 

politique de passation des marchés des emprunteurs) »
9
. La durabilité concerne surtout des 

domaines tels que la construction, l'entretien et la production d'électricité, et s'applique à 

l'utilisation de ressources rares et aux facteurs environnementaux et socio-économiques.  

Voir l'Annexe E pour un exemple d'application.  

 

41.      La Direction propose que les exigences spécifiques en matière de durabilité 

soient définies à un stade précoce de la préparation du projet pour les opérations les 

plus à risque et de montants les plus élevés et, en accord avec l'emprunteur, incluses 

dans la Stratégie de passation des marchés pour le développement. Lorsque nécessaire, 

le personnel de la Banque et de l'emprunteur identifiera les risques et opportunités 

spécifiques en matière de durabilité des marchés, au cours des étapes de recherche et de 

planification de la préparation du projet (intégrant des questions spécifiques à chaque 

activité, identifiées dans le cadre du processus de la Banque, d'évaluation des risques 

sociaux et environnementaux). En accord avec l'emprunteur, les opportunités et risques 

identifiés en matière de durabilité seraient ensuite traités lors de l'étape appropriée du 

processus d'acquisition (par ex., définir certains critères de durabilité comme nécessaires 

pour la sélection du contractant, la spécification, l'évaluation et la gestion de la 

performance). La Banque encouragerait les emprunteurs à inclure davantage de critères de 

                                                           
9
 Voir le document-cadre,  Phase  I,  « Encadré n

o
 2 : La signification d' « économie » pour la définition de 

l'approvisionnement durable. 
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durabilité dans le cadre de marchés financés par la Banque, dans les cas où il existe une 

cohérence totale avec la propre politique nationale des emprunteurs (à condition que celle-ci 

n'enfreigne pas les politiques de la Banque). L'application de procédures de passations de 

marchés durables ne serait pas une exigence obligatoire pour les emprunteurs, car elle 

pourrait avoir des implications en termes de coûts. Cependant, la Banque propose que les 

emprunteurs appliquent une prise de décision basée sur les coûts du cycle de vie, pouvant 

être utilisée pour limiter des coûts initiaux plus élevés et assurer un rapport qualité-prix 

optimal. 

 
42.      La Direction propose d'élaborer un ensemble d'outils complet à l'appui de tout 

renforcement des capacités requis concernant la passation de marchés durable.  Cet 

ensemble d'outils s'appuiera sur les bonnes pratiques à l'échelle internationale concernant la 

passation de marchés durable. La passation de marchés durable serait également incluse 

dans le diagnostic de la Banque et l'évaluation des capacités des emprunteurs. Enfin, pour 

garantir que le personnel de la Banque ait les compétences appropriées en matière de 

durabilité pour soutenir les demandes de l'emprunteur, des connaissances en matière de 

passation de marchés durable seront intégrées dans l'évaluation des compétences entreprise 

par le personnel de passation de marchés de la Banque, et une formation sera prodiguée si 

nécessaire. 
 

Devrait-on utiliser, le cas échéant, des dispositifs alternatifs de passation des marchés 

pour des acquisitions effectuées dans le cadre d'opérations financées par la Banque ? 

 
43.      Le cas échéant, la Banque identifiera et conviendra de dispositifs alternatifs 

acceptables de passation de marchés pouvant être utilisés pour appuyer les opérations 

financées par la Banque. Les dispositifs alternatifs de passation de marchés seront 

identifiés au cours de l'évaluation du projet, dans le cadre de la Stratégie de passation des 

marchés pour le développement, qui sera intégrée au Document d'évaluation du projet 

(PAD). La Direction propose que cette liste permanente de dispositifs alternatifs soit 

approuvée (actualisée et modifiée selon les besoins) pour être utilisée dans les passations de 

marchés financées par la Banque : 

 
 Les dispositifs de passation de marchés des autres banques multilatérales de 

développement (BMD), soumis à la conclusion des accords de cofinancement 

par la Direction (protocoles d'accord qui établissent les rôles et responsabilités 

convenus des partenaires). 

 Dispositifs de passation des marchés des membres à part entière de l'Accord sur 

les marchés publics (AMP) de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), 

pour les dépenses/agences couvertes (voir l'Annexe I). 

 
44.      L'utilisation de tels dispositifs alternatifs de passation des marchés serait soumise aux 

conditions suivantes : 

    Capacité d'exécution appropriée au sein de l'agence d’exécution ; 

    Annonce publique de la passation des marchés ; 

    Éligibilité universelle et application appropriée de la liste d'entreprises exclues 

par la Banque ; 

 Droit d'examen approprié pour la Banque 
10

 (les dispositions relatives à la fraude 
et à la corruption seront maintenues tout au long de l'accord de financement et 

                                                           
10

 Dans tous les cas, le droit des soumissionnaires à s'adresser directement à la Banque pour formuler leurs 

plaintes est maintenu. 
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mises en œuvre en exigeant que les soumissionnaires présentent leur accord 
signé). La Banque examinera un échantillon des actions de passation de 
marchés/des plaintes et prendra les mesures nécessaires (par ex., des examens 
accrus (y compris un examen préalable) lors des étapes clés, l'utilisation d'audits 
et finalement, le retrait de l'acceptation du dispositif alternatif de passation des 
marchés si nécessaire) ; 

 Un plan de sauvegarde en place en cas de difficulté posée à la Banque par 
l'action des autres parties (y compris l'application de sanction) ; et 

    L'autorisation du dispositif alternatif proposé, par le Responsable des Marchés 

(CPO) de la Banque. 

 
45.      Les approches de passation des marchés des BMD comprennent quelques 

variations, mais ont été largement harmonisées les unes avec les autres. Le principal 

défi posé par la conclusion d'accords de cofinancement avec d'autres BMD (et bilatérales 

membres de l'AMP) concerne l'application des règles d'inéligibilité. La Direction cherchera 

à négocier un accord sur ces questions, reflétant les conditions énoncées ci-dessus. 

 
46.      En se basant sur de précédents exemples de collaboration entre la Banque 

mondiale et d'autres BMD, la Direction propose que, dans le cas où la Banque 

mondiale finance de manière minoritaire ou égale une opération d'investissement, elle 

ait la possibilité de déléguer la direction de la passation de marchés et les 

responsabilités de supervision à une BMD principale. Lorsque la Banque mondiale 

délègue la direction de la passation de marchés à une autre BMD, la Banque mondiale 

assurerait un rôle de conseil vis-à-vis de cette BMD, assorti de la condition que la Banque 

mondiale puisse examiner les actions de passation de marchés de l'autre BMD lorsque 

nécessaire. Si elle est acceptée, cette approche nécessitera de modifier certaines autres 

politiques de la Banque qui y sont liées. 

 
47.      L'utilisation de dispositifs de passation de marchés des membres de l'AMP de 

l'OMC inclurait également des dispositifs actuellement sous AOI, où la catégorie de 

dépenses et l'agence chargée de la mise en œuvre sont couvertes. Les membres de l'AMP 

effectueraient des passations de marchés de de montants élevés en utilisant leurs propres 

dispositifs de passations de marchés et contrats plutôt que d'utiliser l'approche d'AOI de la 

Banque. Pour tous les contrats financés par la Banque dont la valeur est estimée inférieure 

aux seuils convenus établis dans l'AMP, la Banque devrait s'assurer que les règles et 

procédures de passation des marchés appropriées (similaires à celles dépassant le seuil de 

l'AMP) soient appliquées avant de procéder à la passation des marchés. Le Cadre de 

passation des marchés de la Banque resterait disponible pour être utilisé dans les pays 

membres de l'AMP concernant les dépenses non couvertes ou s'il est considéré comme le 

dispositif le plus adéquat pour effectuer une acquisition particulière. 

 

48.      La Banque oeuvre à finaliser un cadre d'évaluation de la performance afin 

d'évaluer les dispositifs de passation de marchés au niveau de l'agence d’exécution. 
Ceci s'appliquera à tout échelon du gouvernement d'un pays, y compris, le cas échéant, aux 

entreprises publiques, et sera précisé lors de la prochaine phase du Cadre. L'évaluation se 

concentre sur des facteurs quantitatifs (publicité ouverte, entente directe, appels d’offres 

annulés, etc.), des aspects qualitatifs (règlementations, gestion des recours, adéquation avec 

les principes fondamentaux de passation des marchés de la Banque), et informations tirées 

de l'expérience des parties prenantes (la Banque, les entreprises, les ONG). Une fois 

finalisé, ce cadre d'évaluation sera utilisé pour analyser les dispositifs de passation des 



 

24 

 

marchés des agences d’exécution de l’emprunteur, afin de déterminer la possibilité d'utiliser 

une partie ou l'intégralité de leurs dispositifs de passation des marchés pour un projet 

financé par la Banque (marchés de montants supérieurs et/ou inférieurs aux seuils d'AOI 

convenus). La Direction propose de discuter du Cadre avec les Conseillers des Directeurs 

exécutifs, une fois qu'il aura été rédigé et testé. Afin de gérer la responsabilité concernant 

ces décisions, le Responsable des Marchés (CPO) aura le pouvoir d'autoriser l'utilisation de 

dispositifs alternatifs de passation des marchés. 
 

La Banque devrait-elle adapter de manière croissante ses approches en matière de 

passation des marchés aux situations des pays (comme dans le cas, par exemple, des 

EFC) ? 
 

49.      Étant donné le large éventail de situations dans lesquelles le Cadre de passation 

des marchés doit opérer, il est essentiel que celui-ci soit adapté à différents contextes 

opérationnels, tels que les EFC. Le Cadre de passation des marchés a été conçu, dès le 

départ, pour s'adapter à chaque objectif poursuivi. Les applications dans lesquelles des 

passations de marchés adéquates se révèlent cruciales sont les situations d'intervention en 

cas de catastrophe/d'urgence et les EFC. La capacité à adapter une approche de passation 

des marchés aux circonstances particulières des EFC constitue une exigence spécifique des 

délégués de l'IDA17 ; il s'agit également d'un message évoqué de manière constante par les 

parties prenantes. 

 
50.      Dans un EFC ou un petit pays/une petite économie, la Stratégie de passation des 

marchés pour le développement identifierait les dispositifs de passation des marchés 

spécifiques au contexte, à appliquer conformément aux principes fondamentaux en 

matière d'acquisition.  Cette approche adaptée aux objectifs poursuivis offrira la latitude 

nécessaire pour respecter les principes fondamentaux de la Politique de passation des 

marchés de la Banque dans des contextes très divers. Dans une intervention d'urgence/suite 

à une catastrophe, faute de disposer du temps nécessaire afin de préparer une Stratégie 

spécifique de passation des marchés pour le développement (indépendamment de la rapidité 

avec laquelle elle pourrait être documentée par les connaissances de la Banque sur le pays), 

une Directive de passation des marchés spécifique a été identifiée pour répondre à ces 

situations. 

 
51.      En fonction des niveaux de capacités, la Banque fournira à l'emprunteur un 

appui à la mise en œuvre,  de manière directe ou pas le biais d'une tierce partie 

approuvée.  Le personnel de passation des marchés de la Banque fournit déjà un important 

soutien pratique aux emprunteurs lorsque nécessaire, et ce soutien est particulièrement 

important dans le cas des EFC et des environnements caractérisés par de faibles capacités.  

Cette approche est intégrée dans le nouveau Cadre de passation des marchés, le personnel 

de la Banque étant pleinement habilité à fournir tout le soutien pratique nécessaire à la mise 

en œuvre. Afin de gérer la responsabilité concernant ces décisions, le Responsable des 

Marchés (CPO) aura le pouvoir d'autoriser l'utilisation d'un appui pratique pour les marchés 

les plus à risque et/ou de montants les plus élevés, les approbations concernant le soutien 

aux autres marchés s'établissant selon un ordre hiérarchique en fonction des risques et de 

leur importance. Les efforts de perfectionnement des compétences permettront au personnel 

de passation des marchés de la Banque d'acquérir davantage de compétences pratiques et 

modernes dans ce domaine, afin d'apporter un soutien encore plus important aux 

emprunteurs. 
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La Banque devrait-elle améliorer son approche des plaintes liées à la 

passation de marchés ? 

 
52.      Les plaintes liées à la passation de marchés sont généralement formulées par des 

parties prenantes issues du milieu des affaires et leurs représentants, et sont souvent 

liées à des actions entreprises ou non par les emprunteurs durant et après le processus 

de passation des marchés. Il est important de noter que la Banque n'est pas partie au 

contrat final, son rôle dans les plaintes liées à la passation des marchés se limite donc à 

l'attribution des contrats. Une fois le contrat attribué, celui-ci est soumis au droit du pays de 

l'emprunteur et aux pratiques de ce dernier.  En ce qui concerne la question du suivi et du 

traitement des plaintes, la Direction envisage les éléments suivants : 

 
 Affecter certains cadres supérieurs de la Banque afin qu'ils effectuent, de 

manière centralisée, un suivi des plaintes, de leur évolution et qu'ils 

fournissent des rapports/statistiques qui pourraient permettre à la Banque de 

déterminer les prêts futurs aux emprunteurs et également d'étayer les méthodes 

appropriées de gestion des contrats pour certains contractants ; 

 Fournir davantage de soutien aux responsables de projets (RP)/secteurs, y 
compris l'établissement de normes et l'élaboration de mesures pour le suivi des 
plaintes liées à la passation des marchés ; 

    Un accès croissant aux Comités de règlement des différends (DRB, Dispute 

review boards) et aux 
Experts chargés de l'examen des différends (DRE, Dispute review experts) 
dans les contrats financés par la Banque ; 

 Y compris, dans le cadre de la supervision de projets par la Banque, des 
vérifications que les accords prévus dans le contrat (par ex. établir un Dispute 
Review Board) sont respectés et fonctionnent de manière appropriée ; et 

    Continuer à prévoir le recours à l'arbitrage dans les contrats types. 
 

 
L'appel d'offres international (AOI) devrait-il rester le dispositif de passation des 

marchés privilégié pour les activités les plus à risque et de montants les plus élevés ? 

 
53.      L'utilisation de l'AOI a fait l'objet de nombreux débats, principalement parce 

qu'il s'agit du domaine le plus réglementé, formel et étroitement surveillé des 

passations de marchés de la Banque, avec de nombreux intérêts commerciaux en jeu. 
Les soumissionnaires qui réussissent grâce à l'approche actuelle et leurs défenseurs 

souhaitent, dans une large mesure, que la situation ne change pas, tandis que d'autres parties 

prenantes considèrent l'AOI comme une méthode de passation de marchés coûteuse, 

surutilisée et lente qui est appliquée à un trop grand nombre d'activités. L'avantage du 

recours à l'AOI par la Banque est que celui-ci fournit une approche structurée des passations 

de marchés, donnant l'assurance aux entreprises que leurs offres seront traitées de manière 

équitable, et encourageant ainsi la participation dans de nombreuses juridictions. 

 
54.      La Direction propose que l'AOI demeure la méthode de passation des marchés 

privilégié pour les activités les plus à risque et de montants les plus élevés (c'est-à-dire, 

les activités dépassant les seuils convenus en fonction des conditions du marché- pris au 

sens économique), avec un contrôle approprié par la Banque. Une situation typique dans 

laquelle la Banque n'utiliserait pas l'AOI au-delà des seuils convenus serait celle des pays 

membres à part entière de l'AMP, dont les dispositifs de passation des marchés seraient 

utilisés (les dispositifs de passations de marchés des membres ont déjà été reconnus comme 
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ouverts, transparents et justes pour l'ensemble des acquisitions couvertes par l'AMP. Ceux-

ci sont donc considérés comme une alternative acceptable à l'AOI pour ces États membres). 

Lorsque l'administration de la passation de marchés est déléguée à une autre BMD, son 

propre dispositif de passation des marchés serait utilisé, y compris sa version de l'AOI au-

delà de ses seuils d'AOI. 

 

La Banque devrait-elle continuer à soutenir l'appel d'offres national (AON), les 

exigences de la Banque concernant son utilisation étant simplifiées et réduites aux 

enjeux cruciaux ? 

 
55.      Pour de nombreuses activités de passation des marchés, la Banque utilise déjà 

des dispositifs alternatifs de passation de marchés sous la forme d'AON. L'AON est la 

procédure d'appel d'offres normalement utilisée pour les marchés publics dans le pays de 

l'emprunteur, et est utilisée lorsque l'AOI est peu susceptible de promouvoir une 

concurrence efficace ou de fournir le meilleur rapport qualité-prix. L'AON est utilisé en 

dessous de certains seuils monétaires, établis pour chaque pays/région/agence, selon les 

besoins, par les catégories de Fournitures, Travaux, Services, Technologie de l'information 

et Services de consultants. Les seuils de l'AON sont déterminés en fonction de la maturité et 

de l'efficacité du marché (au sens économique) du pays concerné. Le seuil d'AON est fixé à 

un point où principalement seuls les acteurs locaux sont intéressés à soumissionner et où le 

marché (au sens économique) est fonctionnel. La calibration des seuils optimaux d'AON et 

d'AOI est régulièrement revue et étayée par l'expérience des affaires et les retours 

d’information. Afin de déterminer plus efficacement des seuils d'AON basés sur la maturité 

et l'efficacité du marché, la Direction élargira le nombre de catégories disponibles, par 

exemple, en décomposant les Travaux en différents domaines, tels que l'énergie 

hydraulique, la construction de chemins de fer, d'autoroutes et de routes rurales.  Cette 

approche plus spécialisée permettra de baser les seuils d'AON sur le fonctionnement réel du 

marché (pris au sens économique), par opposition à l'utilisation de la catégorie générale de 

Travaux, par exemple, qui ne permet pas une différenciation importante du marché (pris au 

sens économique). 

 
56.      La sélection de la méthode de passation des marchés, guidant l'établissement 

des seuils sectoriels d'AON, sera subordonnée à l'objectif prioritaire d'obtenir le 

meilleur rapport qualité-prix et de produire des résultats durables.  Les pratiques 

suivantes permettront de garantir que les coûts pour les acheteurs et contractants soient 

proportionnés au risque et au montant du marché : 

 
    Les spécifications ne sont pas inutilement complexes ou pénibles ; 

 L'approche et la méthode de passation des marchés ne sont pas inutilement 
complexes, coûteuses ou longues, et sont conçues pour produire des résultats 
adéquats en termes de rapport qualité-prix ; 

 La pré-qualification, la présélection (liste restreinte) et la passation des marchés 
en différentes étapes sont entreprises de manière appropriée ; 

    La règlementation n'est pas excessivement complexe ou coûteuse à mettre en 

œuvre pour les acheteurs et contractants ; 

 Les contrats résultant d'activités de passation des marchés doivent être gérés de 
manière à produire les meilleurs résultats en termes de rapport qualité-prix ; et 

    Les responsables des activités de passation des marchés doivent être formés et 

bénéficier de ressources adéquates. 
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57.      La Direction propose de rationaliser les exigences de la Banque quant à 

l'utilisation de l'AON et d'axer les conditions de la Banque concernant l'utilisation de 

l'AON dans les domaines suivants : 

 
    Annonce publique de l’appel d’offres ; 

    Éligibilité universelle et application de la liste d'entreprises exclues par la 

Banque ; 

    Publication des informations concernant l'attribution du contrat ; et 

 Droits, pour la Banque, d'examiner la documentation et les activités de passation 

des marchés (les dispositions relatives à la fraude et à la corruption seront 

maintenues tout au long de l'accord de financement et mises en œuvre en 

exigeant que les soumissionnaires présentent leur accord signé sur les 

dispositions). 

 

La Banque devrait-elle axer son examen préalable des activités de passation pour les 

marchés les plus à risque et/ou de montants les plus élevés ? 

 
58.      L'approche de passation des marchés de la Banque comprend un examen 

préalable des processus d'acquisition lors d'étapes clés, par le personnel de la Banque 

basé à Washington, D.C., ou dans le bureau de la région/du pays. Lors de l'examen 

préalable, l'activité de passation de marchés s'interrompt lors des étapes clés tandis que la 

Banque vérifie en détail que les procédures ont bien été suivies ; la Banque doit émettre un 

avis de « non-objection » avant que l'emprunteur ne puisse poursuivre le processus 

d'acquisition.  De nombreuses parties prenantes ont contesté le temps nécessaire au 

processus de passation des marchés de la Banque, bien que des retards puissent survenir 

pour diverses raisons, ces préoccupations insistaient particulièrement sur l'interruption 

causée par les examens préalables. 

 
59.      Du point de vue de la Direction, l'investissement dans un examen préalable n'est 

justifié que pour les contrats les plus à risque et de montants les plus élevés (comme 

lors d'un AOI ou uniquement lorsque l'activité d'acquisition concerne un élément 

crucial). Cependant, son utilisation pour des marchés présentant peu de risques/de faible 

montants et/ou non essentiels doit être considérablement rationalisée afin d'éviter d'affecter 

des responsables de projet et des ressources précieuses à des activités de faible valeur 

ajoutée. La Banque effectue actuellement des examens préalables sur un grand nombre de 

marchés de faible valeur, et de l'avis général, ce travail apporte peu de valeur ajoutée et ne 

constitue pas une utilisation optimale des ressources de la Banque. (L'Annexe I fournit des 

données importantes sur les activités de passation des marchés, y compris sur la répartition 

des activités d'examen préalable et d'examen a posteriori.) 

 
60.      La Direction propose d'adopter une approche des examens préalables qui soit 

davantage basée sur les risques, et de réduire le volume d'examens préalables d'au 

moins 80 % (environ 6 % de la valeur des contrats), en utilisant d'autres mécanismes (tels 

que l'examen a posteriori par échantillonnage) pour fournir l'assurance fiduciaire de ces 

contrats. Par exemple, pour réduire le recours aux examens préalables, la Banque 

introduirait un seuil minimum pour l'examen préalable obligatoire de la sélection par 

entente directe de consultants individuels (à présent, tous font l'objet d'un examen préalable, 

quels que soient le montant et le risque). 
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61.      La Direction encouragera également les institutions supérieures de contrôle 

(ISC) du pays à effectuer un examen a posteriori des contrats. L'acceptabilité de l'ISC 

concernant l'audit des projets financés par la Banque sera soumise à l'accord des spécialistes 

de la gestion financière et des marchés de la Banque. Cette approche favorisera une 

intégration plus importante de l'assurance fiduciaire, reflétant l'utilisation actuelle des ISC 

pour les audits de projets dans les opérations de la Banque. 
 

La Banque doit-elle appuyer une meilleure gestion des contrats et une performance 

améliorée des contractants ? 

 
62.      La rationalisation des activités d'examen préalable permettra au personnel de 

passation des marchés et aux responsables de projet d'accorder davantage de temps 

au soutien de la gestion des contrats. Il est prévu que, pour les activités les plus à risque 

et/ou de montants les plus élevés, le personnel de passation des marchés appuie les 

responsables de projet en jouant un rôle croissant de supervision. Ceci inclurait 

l'identification et l'établissement d'un accord sur les indicateurs de performance pouvant être 

utilisés par l'emprunteur et la Banque. Le cas échéant, ces indicateurs de performance seront 

utilisés pour étayer la gestion de tous les mécanismes d'incitation convenus dans le contrat 

en vue de motiver la performance et la prestation de l'ensemble des parties. 

 

63.      Le fait que la performance des contractants soit systématiquement gérée pour 

tous les contrats constitue une bonne pratique, couramment utilisée. Selon l'approche 

de passation des marchés actuelle de la Banque, chaque contrat est traité séparément, cela 

signifie qu'une bonne ou une mauvaise performance d'un prestataire dans un contrat ne peut 

pas toujours être prise en compte dans l'attribution d'un autre. Bien qu'il existe des 

mécanismes de contrôle au cas où un prestataire commet une fraude ou un acte de 

corruption, il existe beaucoup moins de possibilités de prendre en compte les mauvaises 

performances ou de récompenser les bonnes. La Direction propose d'examiner les options 

permettant, dans le cadre de contrats financés par la Banque, d'intégrer la performance 

passée d'un prestataire à la prise de décisions de l'emprunteur concernant l'attribution de 

marchés futurs par AOI. Cet effort se concentrera, dans un premier temps, sur les questions 

de sécurité, qui font déjà l'objet d'un contrôle très étroit de la part de la Banque. Une telle 

approche nécessitera une collaboration entre la Banque et l'emprunteur pour identifier les 

critères spécifiques pouvant être appliqués au cours du processus de passation des marchés, 

évaluant la performance et les facteurs à prendre en compte lors de la prise de décision. 

Ceci sera essentiel pour motiver une bonne performance future en matière de sécurité, 

appuyant l'efficacité du développement, l'utilisation optimale des ressources et des résultats 

durables. 

 
64.      Afin de fournir des incitations supplémentaires en vue d'une meilleure 

performance, la Direction envisage d'identifier des prestataires stratégiques clés et de 

leur demander de s'engager dans un programme afin d'en améliorer la prestation. Un 

tel programme nécessiterait que le personnel de passation des marchés de la Banque 

identifie et établisse des liens avec les contractants stratégiques de nos emprunteurs dans les 

marchés financés par la Banque, généralement ceux qui interviennent dans les marchés 

hautement spécialisés et consolidés, en général dans les domaines liés aux hautes 

technologies ou présentant des coûts d'entrée élevés. Ce programme donnerait au personnel 

de la Banque les moyens de collaborer avec des contractants clés afin d'augmenter la 

performance globale, en se concentrant sur des questions stratégiques importantes pour la 

Banque, ses emprunteurs et les contractants. Le cas échéant, le personnel de passation des 
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marchés collaborerait avec les autres spécialistes de la Banque et les contractants pour 

établir des normes communes visant à soutenir les emprunteurs, en établissant des termes de 

référence, des exigences de spécifications, etc. Cette approche présente le risque qu'un 

dialogue plus stratégique entre la Banque et les contractants clés soit perçu comme un 

conflit d'intérêts, ou comme entraînant un avantage déloyal ; de tels risques peuvent être 

gérés (et sont gérés de manière assez efficace par la plupart des autres organisations et 

juridictions) et cela nécessitera une base de compétences différente. 

 
La Banque devrait-elle mettre en œuvre un mécanisme de suivi des activités de passation 

de marchés à l'échelle de la Banque et établir des indicateurs en vue d'améliorer la 

performance ? 

 
65.      Pour évaluer le respect des délais des activités d'acquisition et établir des 

indicateurs de performance, un système de suivi à l'échelle de la Banque sera mis en 

œuvre au cours de l'exercice 2015. Ce système permettra un soutien systématique de 

l'ensemble des activités de passation des marchés de la Banque, avec des données 

communes concernant la performance et l'identification des goulets d'étranglement (pour la 

Banque ou pour l'emprunteur) afin d'étayer l'établissement d'indicateurs de performance 

pour assurer l'efficacité de la passation des marchés. Les indicateurs mesurant la 

performance des activités d'acquisition seront également complétés par un examen qualitatif 

de la performance par les emprunteurs et contractants. 

 
66.       La Banque élaborera un tableau de bord prospectif pour ses services de 

passation de marchés, mesurant le renforcement institutionnel et l'assurance 

fiduciaire. De nombreuses informations sur l'attribution de contrats particuliers sont 

disponibles à la Banque mondiale ; cependant, celles-ci ne comprennent pas de données 

permettant de déterminer si le contrat a été rempli dans le respect des délais, du budget et 

des conditions attendues. Des indicateurs précisant les principaux facteurs de performance 

dans l'ensemble des activités de passation de marchés de la Banque seront élaborés, et ces 

données feront l'objet de rapports et seront utilisées pour favoriser la performance dans le 

cadre d'un tableau de bord prospectif (avec des questions liées au renforcement des 

capacités et au renforcement institutionnel). 

 

Les compétences de la Banque en matière de passation de marchés doivent-elles être 

renforcées afin d'assurer que la Banque maintiendra sa position de leader dans ce 

domaine et qu'elle parviendra à mettre en oeuvre les propositions contenues dans ce 

document ? 

 
67.      La mise en œuvre de ce nouveau Cadre de passation des marchés nécessitera un 

renforcement des compétences du personnel de passation des marchés de la Banque et 

des responsables de projet pour suivre les meilleures pratiques actuelles. Une analyse 

indépendante des compétences du personnel de la Banque spécialisé en passation des 

marchés est en cours pour analyser ses forces et faiblesses. En utilisant les résultats de cette 

analyse des compétences, la Banque sera mieux à même d'identifier le personnel possédant 

une expertise spécifique et d'affecter le personnel le plus compétent au soutien des projets 

stratégiques et complexes (par ex., secteur médical, technologies de l'information, énergie 

hydraulique, transport, eau). Pour combler les éventuelles lacunes, la Banque compte mettre 

en œuvre un programme ciblé de perfectionnement des compétences, tout d'abord pour le 

personnel de passation des marchés, et qui sera élargi plus tard de manière à inclure les 

responsables de projet. La Direction envisage également d'étendre l'analyse indépendante 
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des compétences à l'ensemble du personnel accrédité afin d'assurer que les accréditations 

sont correctes et en vue d'étayer des programmes plus vastes de perfectionnement des 

compétences. 

 
68.      La Direction considère qu'un changement de culture est nécessaire pour que la 

réforme et la modernisation des procédures de passation des marchés de la Banque 

soient efficaces et qu'elles soutiennent les objectifs de développement visés. Les mesures 

visant à améliorer les compétences du personnel constituent l'un des aspects essentiels de ce 

changement de culture.  L'intégration de la famille de la passation des marchés dans la 

pratique de gouvernance à l'échelle mondiale (Governance Global Practice, GGP) permettra 

également d'établir la base d'un changement de culture. La mise en œuvre de la GGP 

permettra la création d'un environnement unique pluridisciplinaire pour effectuer des 

vérifications préalables (due diligence), avec une masse critique de personnel (plus de 225 

membres du personnel chargés de la passation des marchés) qui prendront des décisions 

stratégiques concernant l'attribution des ressources basée sur les besoins de compétences 

spécialisées. Il était autrefois difficile pour un pays individuel ou pour des régions de 

justifier le recrutement de personnel spécialisé dans un domaine spécifique, comme les 

technologies de l'information. Au sein de la GGP, le personnel possédant des compétences 

spécifiques en matière de marchés stratégiques, des connaissances spécialisées sur un 

secteur donné ou des compétences multidisciplinaires transférables, sera identifié et les 

tâches appropriées leur seront attribuées. Il y aura donc un effectif de personnel de passation 

des marchés ayant des compétences spécialisées et pouvant être affecté selon les besoins 

aux projets les plus importants de la Banque. La Banque continuera à axer son approche sur 

les pays, qui est essentielle pour soutenir les emprunteurs en termes d'opérations et de 

renforcement des capacités à l'échelle locale. La Direction continue à explorer les questions 

relatives au changement de culture, dans le cadre du programme de changement qui 

concernera l'ensemble de la Banque. 
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V. Les Prochaines Étapes 

 
69.      Suite à l'approbation de l'orientation de ce document par le Comité pour 

l'efficacité du développement (CODE) et le Comité d'audit, la Banque cherche 

désormais à recueillir l'avis des parties prenantes par le biais d'un processus de 

consultation formel sur le projet de Cadre de passation des marchés. Les consultations 

seront effectuées sur une période de trois mois avec un large éventail de parties prenantes 

externes, afin de recueillir leurs avis et réactions concernant les propositions de ce 

document (voir l'Annexe K). 

 
70.      Suite aux consultations, les travaux commenceront sur la dernière partie de la 

Phase II de ces réformes. Le Cadre de passation des marchés sera finalisé, puis présenté 

pour approbation au Comité pour l'efficacité du développement (CODE) et au Comité 

d'audit, puis au Conseil pour une approbation définitive lors de l'exercice 2015. Le nouveau 

Cadre de passation des marchés serait lancé au cours de l'exercice 2016, dans le cadre de la 

mise en œuvre de la Phase III. 

 
71.      Durant le reste de la Phase II, la Direction continuera à tenir le Conseil informé 

des progrès par le biais de briefings informels et de groupes de travail avec les 

Conseillers des Directeurs exécutifs. La Direction continuera à travailler avec les 

emprunteurs, les parties prenantes et les partenaires de développement, plus 

particulièrement avec les BMD et le Groupe consultatif international pour la passation des 

marchés. 
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VI. Conclusions 

 

72.      Le Cadre de passation des marchés propose une vision et des principes 

directeurs clairs. Il reconnaît deux rôles à la fonction passation des marchés, le 

renforcement des capacités de l'emprunteur et l'assurance fiduciaire concernant l'utilisation 

des ressources. Il réaffirme l'engagement de la Banque envers l'assurance fiduciaire, mais 

offre également une approche équilibrée pour améliorer le processus de passation des 

marchés, s'efforçant d'atteindre un consensus entre les attentes de l'ensemble des parties 

prenantes. Il introduit des changements visant à moderniser la pratique de passation des 

marchés de la Banque, en évoluant vers des approches davantage basées sur les risques et 

différenciées, tout en renforçant l'appui à la mise en œuvre et en commençant à effectuer un 

suivi de l'exécution des marchés. Une fois finalisé, ce Cadre fournira les outils de la 

politique permettant d'accomplir la vision de la Banque : « La passation de marchés, dans 

les opérations de la Banque, appuie les clients afin qu'ils réalisent, avec intégrité, une 

utilisation optimale des ressources en vue d'assurer un développement durable. » Ce Cadre 

de passation des marchés moderne représentera les bonnes pratiques à l'échelle 

internationale, et reflètera la complexité et la diversité des activités de la Banque et des 

situations auxquelles sont confrontés les emprunteurs. Il adoptera une approche de passation 

de marchés actuelle et basée sur les risques, reflétant les suggestions émises par les parties 

prenantes et les actions nécessaires pour répondre aux recommandations du GEI. 

 
73.      Dans ce document, la Direction a présenté une série de réformes de passation de 

marchés qui, dans leur ensemble, fournissent des solutions équilibrées pour obtenir 

des résultats de développement positifs, par le biais d'activités de passation de marchés 

opérationnelles. Le document fournit les premières ébauches de la Politique de passation 

des marchés et des Procédures de l'emprunteur, avec un aperçu du contenu des Directives 

supplémentaires proposé, visant à alimenter les discussions et à recueillir les avis 

concernant l'orientation proposée par ce travail. 

 
74.      En progressant dans ce programme de réforme, la Direction consultera 

amplement les parties intéressées au sein et à l'extérieur de la Banque. Elle prendra en 

compte les divers avis de toutes ces parties prenantes, de manière à ce que les propositions 

finales présentées plus tard au cours de l'exercice 2015 représentent l'approche optimale 

pour une pratique actuelle de passation des marchés dans toute institution de 

développement, maintenant la position de leader de la Banque en matière d'acquisitions 

visant à promouvoir le développement. 


