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1.9 

I.Introduction 

1.1 Dans la transition vers I'economie de 
marche et l'&pplication des principes de la 
democratie pluraliste, les pays d'operations de 
la Banque europeenne рощ la reconstruction et 
le developpement (Ia Banque) doivent faire еп 
sorte que leurs secteurs public et prive operent 
de maniere economique et efficace et que 
I'administration fonctionne dans la transparence 
et la responsabilite. L'adoption de politiques et 
de pratiques rationnelles еп matiere de 
passation des marches doit faire partie 
integrante du processus de transition. Les 
bienfaits de la сопсипепсе dans се domaine пе 
sont plus а demontrer ; de тете, la 
сопсипепсе est aussi le principe essentiel de 
toute Ьоппе pratique de passation des marches. 

1.2 L'utilisation de procedures ouvertes et 
equitables d'attribution des marches publics de 
fournitures, de travaux et de services contribue 
а creer des debouches silrs et stables pour les 
entreprises privees performantes. Еllе est 
egalement ипе garantie de responsabilite 
financiere et encourage ип emploi judicieux des 
fonds publics, element quirevet ипе grande 
importance pour la Banque сотте рощ ses 
pays d' operations. L' Article 13 de l' Accord 
portant creation de lа Banque ещорееппе рощ 
la reconstruction et lе developpement stipule 
que: 

"xii) la Ваnqие n'impose аисиne restriction d 
l'utilisation du produit d'un pret, d'un 

investissement ои d'un autre financement 

consentis dans le смге de ses operations 

ordinaires ои аи titre de ses operations speciales, 

еn vue de l' acquisition de biens et de services 

dans quelque pays que се soit; dans tous les сш 
appropries, ses prets ее autres operations sont 

accordes sous reserve de l'organisation d'appels 

d'o.ffres internationaux,; ее 

xiii) la Ваnqие ргеnd les dispositions necessaires 

роиг s'assurer que le produit d'un pret quelconque 

consenti ои garanti раг еие ои auquel еие 

participe ои de toutе prise de participation еn 

capital est employe exclusivement аux fins 
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auxquelles ledit pret ои ladite participation а ete 

accorde(e), еn donnant аux considerations 

d'economie et d'efficacite l'importance qui leur 

est due." 

1.3 Аи пivеаu des projets, qui forment l~ pivot 
des operations de lа Banque, l'efficacite du 
processus de passation des marches influe 
directement, зщ les coilts et lез delais 
d'execution 'ainsi que sur le resultat final. 
L'adoption de bonnes pratiques еп la matiere 
devrait репnеttrе аuх clients de lа Banque de 
realiser des economies sensibles de temps et 
d'argent, faciliter l'execution des projets et 
contribuer а leur reussite. 

1.4 La Banque aidera les рауз d'operations а 
atteindre leurs objectifs de developpement 
economique et а transformer leurs 
administrations publiques еп selectionnant et 
еп elaborant ауес soin les projets qu'elle appuie 
е! еп soutenant lе developpement d'institutions 
appropriees compatibles ауес les principes et 
les besoins de I'economie de marche. А cet 
egard, еllе s'emploiera ,tout specialement а 
promouvoil'l'adoption de saines politiques de 
passation des marches et la creation 
d'organismes competents pour les appliquer. 

1.5 Le present document, qui complete les 
principes enonces dans l'Accord portant 
creation de lа Banque, definit la politique et les 
regles de passation des marches qui doivent 
etre suivies dans le cadre des operations 
financees рзr la Banque. La section 2 expose 
les considerations et principes generaux relatifs 
а l'ensemble des operations. La section 3 
presente les regles relatives аих operations 
interessant le secteur public et la section 4 
сеllез qui s'appliquent аих operations du 
secteur prive financees рзr la Banque. La 
section 5 traite de la selection des consultants 
рзr les clients dans le cadre des operations du 
secteur public realisees ауес l'appui de la 
Banque et de leur selection par la Banque 
lorsqu'elle administre des fonds de cooperation 
technique ои les recrute directement. 



2. Principes et considerations 

2.1 Le "Rapport du President sur l'Accord 
portant creation de la Banque europeenne 
pour la reconstruction et le developpement", 
Article 13, paragraphe 6, note que les delegues 
se sont montres favorables а : 

" ... иne politique de passation des marcMs 
totalement ouverte (et поп reservee аих seuls 
·membres), sur la base d'appels d'offres 
internationaux le cas echeant, ces appels devant 
se faire еn pleine соncиттеncе, conformement а 
l'Accord du САТТ sur la passation des marches 
publics." 1 

L'Accord de I'OMC sur les marches publics 
(ОМС/АМР) definit ип ensemble de droits et 
d'obligations еп се qui сопсеrnе les lois, 
reglements, p~ocedures et pratiques relatifs 
аих marches publics. L'Accord vise а liberaliser 
е! а stimuler le commerce mondial еп instaurant 
des pratiques de passation des marches 
transparentes, equitables et ouvertes. Dans 
ses pays d'operations, la Banque soutient 
I'adoption de lois е! de pratiques de passation 
des marches publics conformes аих pl"incipes 
de l'Accord de I'OMC. 

2.2 Le principe qui еэ! а la Ьме de l' Accord 
de I'OMC et de la politique de la Banque еп la 
matiere est que, normalement, les mШ'сhеs 
publics doivent @tre attribues а la suite d' appels 
d'offres а la сопсииепсе ouverts. Le recours 
аих procedures d'appels d'offres restreints ои de 
marches de gre а gre doit @tre reserve аих см 
particuliers. Les lois е! pratiques de passation 
des marches пе doivent etablir аисипе 
distinction entre produits, fournisseurs ои 
entrepreneurs etrangers е! locaux, et les 
methodes suivies doivent @tre transparentes е! 
appliquees equitablement. 

2.3 La Banque examinera реriоdiquешепt 
ауес ses pays d'operations les lois; reglements 
е! procedures relatifs а la passation des marches 
е! еНе leur offrira les conseils, I'assistance 

technique е! la formation dont ils auront besoin 
pour les harmoniser ауес les principes regissant 
l'Accord de I'OMC е! la politique е! les regles 
de la Banque. 

2.4 ЦI Banque coopere etroiternent ауес 
d' autres institutions multilaterales, notarnrnent 
la Banque mondiale, la Societe financiere 
internationale, l' Agence multilaterale de 
garantie des investissements, l'Union 
europeenne et la Banque europeenne 
d'investissement ; еНе s'efforce d'accroitre les 
flux d'investissernents dans ses pays 
d'operations еп соfiпаш;апt des projets ауес des 
organismes multilateraux et bilateraux de 
developpement, des institutions de credit а 
l'exportation et des entites commerciales. 
Normalement, lorsque les projets [оп! l'objet 
d'un cofinancement conjoint, la politique et les 
regles de la Banque s'appliquent аих marches 
cofinances. Lorsque les projets font l'objet d'un 
cofinancement parallele, les procedures de 
passation des marches des partenaires 
financiers s'appliquent аих marches qu'ils 
financent mais la Banque s'assure que des 
fournitures et services de Ьоппе qualite sont 
obtenus а des prix raisonnables, que les 
marches sont equitables е! protegent 
сопуепаЫетеп! le projet е! qu'ils sont executes 
еп temps voulu. 

2.5 Le souei d'economie et d'efficacite, de 
qualite des resultats, de proteetion eontraetueHe 
et de respeet des delais d'exeeution qui est 
eelui de la Banque s'etend а l'ensemble du 
projet, тете si la Banque п'еп Бпanсе qu'une 
partie. La Banque пе finanee que les marches 
dont il а ete еопуепи qu'ils font partie du projet 
et qui оп! ete attribues е! exeeutes 
eonformement аих regles de la Banque, teHes 
qu'il а ete сопуепи de les appliquer audit 
projet. 

1 RempJace раг J'Accord de J'OMC 5Uf Je5 marche5 pubIiC5, qul а РГ;5 effet le 1ег Janvier 1996. 
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Admissibilite 

2.6 La Banque autorise les entreprises е! les 
particuliers de tous pays, qu'ils soient ои поп 
membres de la Banque, а soumettre des offres 
de fournitures, de travaux et de services dans le 
cadre des projets qu'eHe finance. Les 
entreprises des pays еп developpernent et des 
pays d'operations de la Banque sont 
encouragees а participer аих sournissions sur ип 
pied d'egalite et а contribuer par la аи 
developpernent de leur propre pays. Les seules 
conditions de participation sont ceHes qui sont 
essentielles pour garantir qu'une entreprise est 
еп rnesure de realis~r le rnarche еп question2• 

Les clients пе sauraient exclure ипе entreprise 
d'un арреl d'offres ouvert pour des raisons sans 
rapport ауес son aptitude а executer le marche, 
sauf si les lois ои les reglernents officiels du 
pays du client interdisent les relations 
cornmerciales ауес le pays dont еНе releve. 

2.7 Conformement аих regles du droit 
international, les fonds provenant des pr@ts, 
prises de partieipation ои garanties de la 
Banque пе peuvent @tre utilises pour payer des 
personnes physiques ои morales ni pour regler 
des importations de fournitures si lesdits 
paiements ои importations sont interdits еп 
vertu d'une deeision prise par le Conseil de 
seeurite de l'Organisation des Nations Unies 
eonformement аи Chapitre УН de lа Charte des 
Nations Unies. Еп consequence, les personnes 
physiques ои morales ои les foumisseurs offrant 
des biens е! serviees vises par ипе teHe 
decision пе peuvent рм @tre adjudieataires de 
marches finanees par la Banque. 

Responsabilites des clients 

2.8 Les clients sont responsables de la 
realisation des projets finanees par la Banque, 
notamment de tous les aspects de lа passation 
des marehes, de la phase de planification а 
I'attribution des marehes ; ils sont egalement 

2 Уо;г aU55; le5 раг. 3.26, 3.27 et 3.28. 
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responsables de I'administration des marches 
eux-m@mes. La Banque peut donner des 
eonseils et pr@ter assistanee а ses elients dans 
le processus de passation des marehes et de 
developpement institutionnel pour des projets 
speeifiques mais еНе n'est раэ partie аих 
contrats qui еп resultent. Les droits et 
obligations du elient а l'egard des 
soumissionnaires offrant des foumitures ои des 
travaux е! services dans le cadre d'un projet 
sont regis par le dossier d'appels d'offres publie 
par le elient et поп par la politique е! les regles 
de la Banque. 

Fraude et corruption 

2.9 La Banque а pour regle d'exiger que les 
clients (у eompris les benefieiaires de pr@ts de 
la Вапqче), de m@mе que les soumissionnaires, 
les fournisseurs, les adjudieataires, les 
eoneessionnaires et les eonsultants dans le 
eadre de marches finances par lа Banque, 
observent les plus hautes normes d'ethique аих 
stades de la passation et de l'execution desdits 
marches. 

Conformement а cette regle, la Banque definit 
eomme suit, аих fins de la presente disposition, 
les termes enumeres ci-apres : 

''pratique de соrruрtюn'; : cette expression 
designe J'aetion d'offrir, d'oetroyer, de recevoir 
ои de demander toute chose de valeur pour 
influer sur le eomportement d'un fonetionnaire 
publie, ои encore de тепаее! de porter atteinte 
а I'integrite physique, аих Ыепэ ои а la 
reputation d'une personne а l'occasion de la 
passation ои de I'execution d'un marehe afin 
d'obtenir ои de conserver un contrat ои ип autre 
avantage aЬusif dans la conduite des affaires. 

'~lfШnоеuv:"е frauduleuse" : eette expression 
designe ипе fausse representation des faits 
visant а agir sur la passation ои l'exeeution d'un 
marehe аи detriment d'un client, у compris les 



pratiques concertees entre soumissionnaires 
(ауап! ои apres la soumission d'offres) destinees 

а fixer les prix soumissionnes а des niveaux 
artificiels hors concours е! а priver le client des 
avantages d'une concurrence libre е! ouverte. 

Pour l'acquisition de foumitures, de travaux е! 

de services visee а la section 3, le choix des 
concessionnaires vise аи paragraphe 4.4 et le 
choix des consultants vise а la section 5, la 
Banque: 

а) rejette ипе proposition d'adjudication si еПе 
etaыltt que le foumisseur, adjudicataire, 
concessionnaire ои consultant recommande 
pour l'adjudication а utilise des pratiques de 
corruption ои des manoeuvres frauduleuses 
pour obtenir le marche еп question ; 

Ь) аппиlе la portion du financement qu'elle а 
accorde а ип mассМ portant sur des 

foumitures, des travaux, des services ои des 
concessions si еНе etablit, а ип moment 
quelconque, que des pratiques de corruption 
et des manoeuvres frauduleuses ont ete 
utilisees рас les representants du Client ои 
ип beneficiaire du financement de la Banque 
pendant l'attribution et l'execution de се 
mассМ sans que le client ait pris dans les 
delais voulus des mesures appropriees, а la 
satisfaction de lа Banque, pour у remedier ; 

с) declare qu'une entreprise пе sera pas admise 
а soumissionner, de maniere definitive ои 
pendant ипе duree determinee, pour 
l'attribution d'un marche finance рас lа 
Banque, si еНе etaыit а ип moment 
quelconque que cette entreprise а utilise des 
pratiques de corruption ои des manoeuvres 
frauduleuses pour l'obtention ои l'execution 
d'un marche finance par la Banque ; 
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d) se reserve lе droit, lorsqu'une action 
judiciaire ои toute autre enqu€te officielle а 
conclu qu'un client ои ипе entreprise avait 
utilise des pratiques de corruption ои des 
manoeuvres frauduleuses, 

i) d' annuler еп totalite ои еп рзrtiе le 
financement accorde рас la Banque а се 

client ; е! 

ii) de declarer que cette entreprise n'aura 
раз 'е droit, d'une fa~on definitive ои роис 
ипе periode de temps determinee, de se voir 
attribuer ип mассМ finance рас la Banque ; 

et 

е) а 'е droit d'exiger que les marcMs qu'elle 
finance comportent ипе disposition еп vertu 
de laquelle les foumisseurs, 
soumissionnaires, concessionnaires е! 
consultants зоп! tenus d'autoriser lа Banque 

а inspecter leurs comptes е! registres relatifs 
а l'execution du contrat е! а les faire verifier 
рас des auditeurs designes рас lа Banque. 

3. Re~les de passation des marches pour les 
operations du secteur puыic 

Generalites 

3.1 La concurrence est le principe 
fondamental de toute Ьоппе pratique de la 
passation des marches. Dans lе secteur public, 
l'utilisation des fonds publics doit obeir а de 
rigoureux criteres поп seulement d'economie е! 
d'efficacite, mais aussi de transparence е! de 

responsaЬilite financiere. Ces criteres influent 
sur le choix des methodes de passation des 

marches, ainsi que sur celui des documents е! 
procedures utilises. C'est pourquoi lа Banque 
exige que ses clients du secteur public aient 
recours, dans tous les сзs appropries, а des 
procedures d'appel d'offres ouvert, 

conformement аих regles enoncees dans la 
presente section, pour l'acquisition de 
foumitures ои l'execution de travaux е! de 

services, m€me si dans certaines circonstances 
particulieres, il роиrrз у avoir lieu d'appliquer 
d'autres methodes, suivant la nature е! la valeur 
des foumitures, travaux ои services а acquerir, 

les delais d'execution е! d'autres considerations. 
Toute derogation а la procedure d'appel d'offres 
ouvert doit €tre dament motivee е! approuvee 

рас 'а Banque ; еНе doit €tre signalee dans la 
proposition d'operation relative аи projet et dans 
les documents juridiques. 

Domaine d'appllcation des regles 

3.2 Аих fins des presentes regles, зоп! 
considerees соmmе operations3 du secteur 
public les op6rations qui sont : 

а) garanties рас l'Etat ои рас ип organisme 
public ои рас toute autre emanation des 
роиуош publics du pays d'op6rations ; 

Ь) realisees pour le compte de societes de 

services publics 4, daiJs lesqueHes l'Etat ои 
des administrations locales, ои des 
organismes publics du pays d'operations, 

detiennent ипе participation majoritaire, 
autres que celles exploitees par des 
concessionnaires qui ont obtenu leur 
concession а l' issue d'une procedure 
d'appels а 'а concurrence jugee acceptable 
рас lа Banque е! qui, de l'avis de la Banque, 
ope.rent de fa~on autonome е! sont soumises 
а lа legislation sur lез faillites ; ои 

с) realisees pour lе compte de l'Etat ои 
d'administrations locales du рауз 
d'operations ои des organismes ои 
entreprises dans lesquels l'Etat ои lesdites 
administrations detiennent ипе participation 
majoritaire, sauf s'il s'agit d'entreprises qui, 

de l'avis de lа Banque, operent defa~on 
autonome dans ип environnement de marche 
concurrentiel е! qui sont soumises а la 

legislation sur les faillites. 

3.3 Les presentes regles s'appliquent аих 
marches de fournitures, de travaux е! de 

services (а l'exception des services de 
consultants, qui obeissent аих procedures 
decrites dans la section 5) finances еп totalite 
ои еп partie рас lа Banque dans lе cadre 
d'operations du secteur public. Les marcMs 
dont lа valeur estimative est egale ои superieure 
а 200 000 есиз pour les foumitures et les 

services et а 5 millions d'ecus pour les travaux 
devront faire l'objet d'un арре! а la concurrence 
ouvert5• Si la Banque considere que les seuils 
ci-dessus peuvent avoir pour effet de limiter lа 
concurrence ои qu'ils пе sont рзs de nature а 
garantir le resultat le plus economique et lе plus 
efficace, des seuils plus appropries peuvent €tre 
appliques а titre exceptionnel ; ils sont specifies 
dans lа proposition d'operation etaы1ee рас la 
Banque et dans les documents juridiques. Un 
mассМ пе doit раз €tre fractionne dans le but 

de ramener lа valeur de chaque еМmеп! еп 
de~a de сез seuils е! de toumer ainsi les 
presentes regles. Pour les marches de 

3 Ра, "operations", оп entend les prets, prises de participation ou garanties de la Banque. 
4 AUlorites ou entreprises qui foumissent ou exploitent directement des reseaux fixes de distribUlion d'eau, d'electricite, de gaz ou de 

chaleur au pubIic ои des reseaux de t~lecommunications ou de transports ferroviaires. 
5 Voir par. 3.9. 
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foumitures, de travaux et de services d'une 
valeur inferieure а ces seuils, il est recommande 
аих clients d'appliquer des procedures d'appel 
,d'offres ouvert, mais ces demiers peuvent 
cependant avoir recours а d'autres procedures 6 

conformes аих principes de concurrence, de 
transparence, d'economie е! d'efficacite et qui 
sont jugees acceptables рзr la Banque. 

3.4 Les presentes regles s'appliquent а toutes 
les formes d'acquisition de foumitures, de 
travaux et de services (а l'exception des services 
de consultants,auxquels s'appliquent les 
procedures decrites а la seclion 5), у compris, 
entre autres, l'achat, lа location-vente, la 
location et lе credit-bail. 

Processus de passation des marches 

3.5 Le processus nonnal de passation des 
marches dans le secteur public comporte les 
etapes suivantes : 

а) p~blicite de 1'арреl а lа concurrence ; 

Ь) preselection, lorsqu'il у а lieu ; 

с) invitation а soumissionner et publication du 
dossier d'appel d'offres ; 

d) reception des offres, evaluation des offres et 
attribution du тзrсЬе ; et 

е) administration du mзrсЬе. 

L'ampleur du processus et les procedures 
specifiques а suivre pour сЬасипе des etapes 
dependent de lа methode retenue pour l'арреl 
d'offres. 

Preparatlon des appels d'offres 

3.б Il est essentiel que les marches soient 
Ыеп prepares. Le client doit determiner les 
fournitures, travaux et services necessaires а 

• Va;, ра,. 3.12 et 3.13. 
7 Val' ра'. 3.17. 
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l'execution du projet, les delais dans lesquels ' 
ils devront etre livres ои fournis, les norrnes а 
appliquer, lе cofinancement requis 7 et 'а 
procedure d'appel а 'а concurrence et de 
passation des marches lа mieux adaptee а 
chaque тзrсЬе. Le client doit etablir lе 
programme сотрlе! de passation des marches et 
la Banque doit approuver les propositions avant 
lе lanсетеп! de 'а procedure. Les procedures 
particulieres а suivre et les fournitures, travaux 
е! services auxquels elles s'appliquent sont 
determines d'un соmmип accord рзr lа Banque 
е! le client е! sont specifies dans la proposition 
d'operation etablie par la Banque et les 
documents juridiques. Le cas echeant, des 
modifications et des perfectionnements sont 
apportes аи programme de passation des 
marches sur avis favorable de 'а Banque 
pendant toute 'а duree du projet. L'examen et 
l'approbation du programme рзr lа Banque sont 
des' etapes essentielles dans lа determination de 
l'utilisation du montant du pret. 

Аппопсе 

3.7 Une fois le programme de passation des 
marches approuve, et des que possible dans le 
cycle du projet, le client publie ип А vis general 
de passation des marches pour informer les 
milieux d'affaires de la nature du projet. L'avis 
doit indiquer le montant е! l'objet du pret, ainsi 
que le programme general de passation des 
marches et еп particulier : 

а) les fournitures, travaux et services а foumir ; 

Ь) le calendrier prevu ; е! 

с) les noms et adresses des personnes а 
contacter pour toute declaration d'interet ои 
соmрМmеп! d'information. 

L'avis est publie dans ип journal а grand tirage 
du pays du client е! dans les journaux officiels, 
ainsi que, le cas echeant, dans des revues 

professionnelles etrangeres. Еп outre, l'avis doit 
etre soumis а la Banque аи moins БО jours 
avant lа publication des invitations а 
soumissionner. La Banque fait paraltre l'avis 
dans sa publication Procureтent Opportunities, 
ainsi que dans la revue Developтent Business de 
l'Organisation des Nations Unies. L'Avis 
general de passation des marches est mis а jour 
annuellement aussi longtemps que des 
fournitures, travaux ои services restent а obtenir 
par appels d'offres ouverts. 

3.8 Les appels d'offres ouverts concernant les 
differents marches, у compris les avis de 
preselection le cas echeant, sont publies dans 
ил journal а grand tirage du pays du client ainsi 
que dans les journaux officiels et, le cas 
echeant, dans des revues professionnelles 
etrangeres. La Banque se. charge de les (зire 
publier dans Ртосuтетеnt Opportunities. Les 
avis d'appel d'offres et de preselection sont 
egalement envoyes аих candidats ayant repondu 
рзr ипе manifestation d'interet а l'Avis general 
de passation des marches, ainsi qu'aux 
representants locaux des pays etrangers 
susceptibles de livrer les fournitures е! realiser 
les travaux requis. Il est egalement recommande 
de faire paraitre les avis d'appels d'offres dans 
des publications internationales, telles que la 
revue Developтent Business de I'Organisation 
des Nations Unies е! le Journal o.fficiel des 
Соттuтшutes europeennes. Pour encourager е! 
faciliter la participation аих marches des sous
traitants е! des fournisseurs, il convient que lе 
client mеНе а la disposition des parties 
interessees la liste des candidats eventuels qui 
ont achete lе dossier d'appel d'offres et, s'il est 
procede а ипе preselection, la liste des 
soumissionnaires preselectionnes. 

Appels d'offres ouverts 

3.9 L'appel d'offres est dit ouvert lorsque tous 
les foumisseurs ои entrepreneurs interesses 
sont informes соmmе il convi~nt du cahier des 
charges et ont des possibilites egales de 

8 Va;, раг. 3.23. 
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soumissionner. Ces procedures sont celles qui 
font la plus large place а la concurrence, tout еп 
repondant аих criteres voulus d'economie et 
d'efficacite. Le client doit annoncer les 
possibilites de soumissionner suffisamment а 
l'avance pour que les candidats eventuels 
puissent determiner s'ils sont interesses et 
preparer et soumettre leur offre 8• 

Preselection des soumissionnaires 
Le client peut proceder а ипе preselection des 
soumissionnaires pour les marches 
particulierement importants ои complexes ; еп 
pareil cas, tous les candidats qui repondent аих 
criteres de preselection doivent etre autorises а 
soumissionner. L'avis de preselection' е! les 
procedures d'evaluation doivent etre conformes 
а celles decrites dans les presentes regles pour 
les appels d'offres ouverts. La procedure de 
preselection п'еqШуаи! pas а ип арреl d'offres 
restreint. Les criteres applicables, qui doivent 
etre specifies dans lе dossier de preselection, 
doivent etre fondes exclusivement sur les 
ressources dont disposent les soumissionnaires 
potentiels е! leur capacite d'executer le marche 
соmmе il convient, compte tenu de facteurs 
сотmе а) leur experience е! lа [a~on dont ils 
ont realise des marches similaires, Ь) les 
moyens dont ils disposent (personnel, 
equipement et materiel de construction ои de 
fabrication), et с) leur assise financiere. 

Appels d'offres еn deux etapes 
Les details de lа conception et de l'execution 
des fournitures et des travaux demandes, у 
compris l'elaboration des specifications 
techniques et autres documents du dossier 
d'appel d'offres, precedent normalement 
l'invitation а soumissionner pour les grands 
marches. Toutefois, lorsqu'il s'agit de marches 
cles еп main ои de marches portant sur de 
grandes installations complexes ои sur des 
travaux d'un caractere special, il est parfois реи 
souhaitable ои реи pratique d'elaborer а 
l' ауanсе toutes les specifications techniques. 
Dans се cas, ипе procedure d'appel d'offres еп 



deux etapes peut ~tre utilisee, dans laquelle des 
propositions techniques sans indication de prix 
sont demandees dans ип premier temps sur la 
base d'un schema theorique ои de prescriptions 
techniques, sous reserve de precisions et 
d'ajustements techniques et commerciaux ; аи 
cours de la deuxieme etape,le dossier d'appel 
d' offres est modifie et des propositions 
techniques definitives sont presentees avec 
indication de prix. Ces procedures s'appliquent 
aussi а l'achat de materiel dans des domaines 
ои la technologie progresse rapidement tels que 
les grands systemes informatiques et les reseaux 
de communications, раг exemple. 

Exceptlons а la procedure d'appel 
d'offres ouvert 

3.10 Les procedures d'appel d'offres 
restreint sont analogues а celles des appels 
d'offres ouverts, а ceci pres que le client 
preselectionne les entreprises qu'alifiees, qui 

sont invitees а soumettre des offres. Cette 
methode d'attribution des marches peut 
convenir lorsque : 

а) le produit voulu est extr~mement specialise 
et complexe ; 

Ь) les foumitures ои les services requis пе sont 
offerts que раг ип petit nombre de 
foumisseurs ; 

с) d'autres circonstances limitent le nombre 
d'entreprises capables de remplir les 
conditions du тагсМ ; ои 

d) des foumitures, travaux ои services d'une 
importance critique sont requis d'urgence. 

Еп pareil cas,le client peut, avec l'approbation 
de la Banque, inviter а soumissionner des 
entreprises qualifiees qui auront ete 
selectionnees d'une maniere impartiale. Cette 
liste doit, chaque fois que possible, comprendre 
des entreprises etrangeres. 
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3.Н La procedure de тагсЬе de gre а gre 
peut ~Lre utilisee а titre exceptionnel dans les 
cas suivants : 

а) s'il apparait clairement que la prolongation 
d'un marche existant, attribue conformement 
а des procedures jugees acceptables раг la 
Banque, pour la livraison de foumitures ои 
la prestation de travaux ои services 
supplementaires ,de т~тe nature serait 
economique е! efficace е! qu'un nouvel 
арреl а la concurrence n'offrirait аисип 
avantage; 

Ь) si les appels d'offres ouverts ои restreints 
lances conformement аих regles de passation 
des marches de la Banque оп! ete 
infructueux ; 

с) s'il n'est possible d'acquerir ип produit 
qu'aupres d'un seul foumisseur du fait de 
capacites ои de droits exclusifs ; 

d) si la compatibilite avec le materiel 
preexistant est jugee importante et justifiee, 
si le nombre de nouveaux articles est 
inferieur аи nombre preexistant е! s'il est 
impossible de se procurer des foumitures 
compatibles aupres d'autres foumisseurs ; 

е) еп cas d'extr~me urgence. 

Dans les cas vises ci-dessus, le client реи!, avec 
l'approbation de la Banque, inviter ипе 
entreprise unique а soumissionner sans 
publicite prealable. 

3.12 Роиг les marches de faible valeur portant 
sur l'acquisition а) d'articles courants 
disponibles dans le соттегсе et Ь) de 
foumitures de specifications standard, la 
Banque peut accepter ипе procedure 
simplifiee d'achat faisant арреl а la 
concurrence qui necessite seulement l'obtention 
de devis ecrits aupres d'au moins trois 

foumisseurs, у compris des foumisseurs 
etrangers chaque fois que cela est possible. 

3.13 Un appel d'offres local, lance 
conformemerit аих procedures еп vigueur dans 
le pays du client, реи! ~tre la methode la plus 
economique е! la plus efficace qui convient le 
mieux а) аих marches de faible valeur, Ь) аих 
travaux geographiquement disperses ои etales 
dans le temps, с) аих fournitures" travaux ои 
services disponibles sur le тагсМ local а des 
prix inferieurs а сеих du тагсМ intemational 
ои d) аих marches qui, du fait de leur nature ои 
de leur ampleur, пе sont guere susceptibles 
d'interesser les foumisseurs etrangers. Les 
procedures d'appel d'offres local doivent ~tre 
jugees acceptables раг la Banque. Elles doivent 
assurer ипе publicite е! ипе concurrence 
suffisantes pour que les prix soient 
raisonnables, les criteres d;evaluation doivent 
~tre portes а la connaissance de tous les 
soumissionnaires е! appliques equitablement, е! 
les conditions contractuelles doivent ~tre 
equitables et adaptees аи projet. Les entreprises 
etrangeres doivent ~tre autorisees а 
soumissionner conformement аих procedures еп 
vigueur dans le pays du client. 

3.14 Les entreprises de services publics 9 

dans lesquelles des inter~ts prives detiennent 
ои exercent deja des participations ои ип 
сопtrбlе significatifs et sont appeIes а detenir ои 
а ex6-cer ипе participation ои ип сопtгбlе, 
majoritaire IO doivent normalement suivre des 
procedures d'appel d'offres ouvert. Toutefois, 
lorsqu'elles орегепt de fa~on autonome е! ont 
adopte de saines procedures de passation des 
marches ои sont soumises а de telles 
procedures,la Banque peut convenir 9ll'elles 
fassent арреl а la concurrence conformement а 
leurs propres procedures, sous reserve toutefois 
qu'elle les juge acceptables. La Banque . 
n'accepte роиг la passation des marches qu'elle 
finance que des procedures de nature а garantir 

9 Voir par. 3.2 Ь) . 

ипе publicite intemationale adequate,l1 ипе 
mise еп concurrence impartiale, des modalites 
d'evaluation des offres transparentes et 
equitables, ип сопtгбlе de l'execution des 
marches et des marches equitables et 
equilibres. 

Dossier d'appel d'offres 

3.15 C'est аи тоуеп du dossier d'appel 
d'offres que les soumissionnaires potentiels sont 
informes des conditions а remplir pour la 
livraison de foumitures ои la prestation de 
services ои de travaux. Aussi le dossier doit-il 
donner tous les renseignements dont ип 
soumissionnaire а besoin роиг preparer ипе 
offre conforme аих specifications. II devra ~tre 
redige de maniere а permettre et encourager la 
concurrence intemationale, definir clairement la 
nature des foumitures, travaux ои services 
demandes, definir les droits е! obligations de 
l'acquereur ainsi que des foumisseurs et 
entrepreneurs е! les conditions auxquelles devra 
repondre l' offre pour ~tre declaree recevable е! 
indiquer les criteres - equitables е! impartiaux -
sur la base desquels sera selectionnee Г offre 
retenue. Son degre de detail et de complexite 
vari'era selon l'importance et la nature du 
marche, mais le dossier devra habituellement 
comprendre ипе invitation а soumissionner, les 
instructions а l'intention des soumissionnaires, 
ип modeIe de soumission, les cautionnements 
exiges, lesconditions contractuelles, les 
conditions regissant les paiements d'acomptes 
et les garanties de Ьоппе fin, les specifications 
techniques е! plans, les clauses techniques 
generales et particulieres et ип modele de 
contrat. Les clients doivent utiliser les 
documents standard de la Banque convenant le 
mieux аи type de тагсМ dont il s'agit. 

10 Ра' "сопlrбlе", on entend 'а capacite de dicter les decisions elles pclitiques de I'entreprise de services pubIics, et pas seulement 
celle de Гохе, les tarifs desdits services. 

11 Voir par. 3.7. 
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3.16 Criteres d'evaluation. Le dossier 
d'appel d'offres doit indiquer les facteurs qui, 
outre lе prix, seront pris еп consideration 10rs 
de l'evaluation des offres et lа maniere dont ils 
seront appliques. Ces facteurs pourront etre, 
entre autres, les frais de transport interieur 
jusqu'au site du projet, le calendrier des 
paiements, la date d'achevement des travaux 01.1 
de livraison des foumitures, les couts 
d'exploitation, l'efficacite et lа compatibilite des 
equipements, la disponibilite d'un service 
apres-vente et de pieces de rechange et les 
ecarts mineurs, le cas echeant. Les facteиrs, 
autres que lе prix, retenus poиr determiner 
l'offre lа plus avantageuse devront etre exprimes 
еп termes monetaires ou,lorsque cela n'est pas 
possible, recevoir ип coefficient de ponderation 
dans lе systeme d'evaluation prevu dans lе 
dossier d'appel d'offres. 

3.17 Cofinancement l2. Lorsque 1е montage 
financier d'une operation doit etre comp1ete рас 
uп cofinancement et qu'иn cofinancement 
conjoint peut etre envisage pour des marches 
particuliers, les soumissionnaires pourront etre 
tenus d'inclure dans 1eиr offre des propositions 
specifiques de cofinancement du тассМ. · Cette 
procedure пе sera appliquee que si lа Banque 
considere qu'elle пе risque pas d'affecter 
sensiblement lа concurrence. Le montant et les 
conditions generales de cofmancement seront. 
specifies dans lе dossier d' арреl d' offres et 
devront normalement etre conformes аих 
conditions concertees de l'OCDE lorsqu'un 
financement рас uп organisme de credit а 
l'exportation est envisage. L'evaluation des 
offres devra etre fondee sur le prix еуаluе, 
lequel pourra comprendre, le cas echeant, des 
frais financiers еп sus des conditions specifiees. 

3.18 Langue. Le dossier d'appel d'offres, 
ainsi que tous les avis d'appel d'offres, devront 
etre rediges par le client dans l'иne des langues 
de travail de lа Banque. Pour preserver lе 
caractere oиvert de l'adjиdication ainsi que 
pour des raisons d'economie et d'efficacite, 'а 

12 Voir раг. 2.4. 

Banque pourra exiger que le dossier d'appel 
d'offres soit etabli egalement dans uпе autre de 
ses langues de travail ; il sera specifie dans le 
dossier que c'est cette langue qui fera foi. Еп 
outre, le client peut presenter des exemplaires 
supplementaires du dossier dans la langue 
locale зfiп d' aider les entreprises locales а 
soumissionner. 

3.19 Normes et specifications. Les clients 
appliqueront les normes et specifications 

.intemationales chaque fois qu'il еп existe et 
qu'elles sont appropriees. Si des normes 
particulieres, nationales 01.1 autres, sont 
appliquees, 'е dossier d'appel d'offres devra 
specifier que toutes normes garantissant uп 
niveau de qualite 01.1 d'execution equivalent 01.1 
sиperieur аuх normes indiquees seront 
еgalеmЕшt acceptees. L'utilisation de marques 
de fabrique 01.1 autres designations qui 
avantagerait certains fournisseurs est А eviter. Si 
cela est necessaire pour preciser la nature des 
produits requis, le dossier d'appel d'offres devra 
specifier que tout autre produit de qualite egale 
01.1 superieure est acceptable. 
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3.20 Prix des offres. Le prix des offres de 
foumitures devra etre donne sur la base des 
Incoterms CAF, rendu frontiere 01.1 conditions 
semblables poиr les marchandises eftimgeres et 
depart usine pour les marchandises produites 
localem~nt. Il пе sera pas tenи compte, 10rs de 
l'evaluati.on des offres de fournitures, des droits 
d'importation et d~s taxes applicables аl.lХ 
marchandises importees et аuх composants 
importes directement pour etre incorpores А de~ 
articles de fabrication locale, mais tous les frais 
afferents А la fourniture, А la livraison, а la 
manиtention et а l'assurance des marchandises 
jusqu'a leиr destination finale seront pris еп 
consideration. Dans le cas de marches de 
travaux et de services devant etre executes еп 
grande partie dans le pays de l'acquereur, les 
prix des offres pourront etre demandes tous 
droits, taxes et autres prelevements compris. 
Les offres seront evaluees et comparees sur 

cette base et tous les droits, taxes et 
prelevements А regler dans lе cadre de 
l'execution du marche seront А la charge de 
l'adjиdicataire . 

3.21 Mo~aie. ип soumissionnaire peut 
exprimer 'е prix de son offre dans n'importe 
quelle monnaie 01.1 еп ecиs, 01.1 еп uпе 
combinaison des deux. Les acquereиrs peuvent 
demander аuх soumissionnaires d'exprimer 
dans 'а monnaie locale 'а partie de l'offre qui 
sera reglee еп monnaie locale. Аих fins de 
l'evaluation et de lа comparaison des 
soumissions, les prix des offres devront etre 
convertis еп uпе monnaie unique, choisie par 
l'acquereиr, аu cours de vente de lа monnaie 
dans laquelle l'offre est libellee cote par unе 
source officielle (par ехетрlе lа Banque 
centrale) pour des transactions similaires А uпе 
date determinee А l'ауапсе et specifiee dans lе 
dossier d'appel d'offres, etant entendu que 
ladite date пе devra pas preceder de plus de 
30 jours lа date specifiee pour l'ouverture des 
plis, ni etre posterieure А lа date initialement 
prescrite dans lе dossier d'appel d'offres pour 
l'arrivee А expiration de la periode de validite 
de ceHes-сi. Les paiements prevus par le 
contrat devront etre regles dans la 01.1 les 
monnaie(s) dans lesquelles l'adjudicataire аuса 
libelle son offre. Pour les travat& de genie civil 
et aиtres marches analogues devant etre 
executes dans le pays du client, le prix de 
l'offre poиrra, si la monnaie dи client est 
totalement convertible, etre сопуеф dans cette 
monnaie et les paiements effectues dans la 
monnaie du client sans perte ni risque роuс 
l' adjudicataire. 

3.22 Paiement. Les conditions et .procedures 
de paiement seront conformes аих pratiques 
commerciales intemationales applicables аих 
fournitиres, travaux 01.1 services et аu marche еп 
question. Les contrats de foumitures stipuleront 
que le paiement sera effectue integra!ement а la 

livraison et, le cas echeant, а l'inspection des 
marchandises, etant entendu que, dans le cas 
des marches prevoyant l'installation et la mise 
еп service du materiel, unе partie du paiement 
pourra etre differee jusqu'a се que le 
foиmisseur se soit acquitte de toиtes ses 
obligations. 

3.23 Delais. Les delais impartis рош 1а 
preparation et lа presentation des soumissions 
seront suffisants рош permettre а toиs les 
candidats de soumissionner. Еп regle generale, 
il faudra prevoir а cette fin ип delai minimиm 
de 45 jours а partir soit de lа date de 
publication de l'avis d'appel d'offres, soit de lа 
date de distribution dи dossier, si celle-ci est 
posterieure. Pour les travaux 01.1 eqиipements 
complexes 01.1 de grande envergure, се delai 
devra etre porte А 90 joиrs 01.1 plиs. La periode 
de validite des offres et les dates de livraison 
seront adaptees аих besoins raisonnables de 
l'acquereиr mais пе serviront pas а ecarter 
certains candidats. Exceptionnellement, il 
poиrra etre necessaire de demander аих 
soumissionnaires de proroger la periode de 
validite de leurs offres. Еп pareil cas, les 
soumissionnaires пе devront pas etre autorises а 
mOdifier 1еш offre, ni tenus de lе faire, et 
devront etre 1ibres de пе pas accorder ипе telle 
prorogation. Lorsque l'offre porte sur ип marche 
а forfait,le dossier d'appel d'offres devra 
stipuler que le prix indique par l'adjudicataire 
pourra etre revise compte tenu de l'inflation 13 

jusqи'a la date d'adjudication, de maniere а 
attenuer 1е risque que pourraient courir les 
soиmissionnaites qui accorderaient uпе teHe 
prorogation. 

3.24 Соптьопз contractuelles. Le type de 
contrat utili~e devra etre adapte аих objectifs е! 
аu contexte du projet. Les claиses 
contractuelles devront etre redigees de maniere 
а repartir equitablement les risques lies аи 
contrat, l'objectif essentiel etant de parvenir аu 

13 Аи тоуеп d'un indice appropri~ tel que I'indice officiel du coOt de la vie du pays dans la monnaie duquel le soumissionnaire а libell~ 
50П offre. 
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('UII I IНШliqIlСГ ou.'\ candic.lol:- II'illfOll118Lions qui 

I)(Щ ГI'а i t'П I li miter Oll exclllre 10 ('Оl1сштеп('е, 

TI.НlI {IПlепdСПlеl1l аРРl)гtt:i.ш {Ios:;ier d'appel 
(I'!.>ffl'cs de\'гn I!tl'e PI1\"oye il tOllS J(:~ 

(les Li lll1ta il"es (ILI doss il."f il1 il iaI, 

Condltlons requises рои, soumlsslonner 

3,26 1 ..... .0; "'Qll щi~с;i<lIlIlаire-" П~ РОUlТОIl! 

pre<;t>nlc:'r qu'uпр ~eule o{frt' rnllf chaqlle 
1nar{'IH~ ои 11C part i('irer а qш·ICJuе liLr~ que се 
1)11il qн 'й 1.8 pr~el1tatioll d\1CIc seule offre, La 
рl· ...... С' lltа tiоп de r 1u.!; d'une offre ои lа 
рш.tiс i раl i()Il li plus (j'UIH~ orffl:" РОШ' Ull шarcJн' 

(IOIIl1~ еlltrаtПЕ"Г8 '"" rejf"1 de tou!e.c; 'е,,> 
o;;OUllli.o;c:iol1!:1i ollxqtlellps 18 pat1ie еп qtlestiDn 
8ll ra partic i p~ COllf'emant led il maгcl16 , 

ТЩlt/:{о i с; , ia pr~sl:"lIte disposilion 11'p.:xclul pas la 
polIsibllile чш.lе тете SОЩi~tгоit8п l soit i псltlS 
сlШ1S pltlRieU1's of[l'es, 

3.27 A tlCUlle c;oc i611' uffili ee А I ' а('q ш~п~ur 11С

Sf"Пl 8сlшi .;:Р i'!.;:о tll lli",.;:iQ IЩРГ (11.1 8 rЭl1iсiреl' 8. 
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U IЩ оПг!" iJ Чtl" I (I IIt' Lill'f' чuе <:е :;oit. а П10iпs 
qll ' illl.' !'oiL l ю ..; .. il,lt' (1" dt!П10пU'ег que 'а 
par1ic' ipuLiulI , I'inПu еll Сf.' ои 'е СОllu'б lе 
C'()IIIIJIUl I ' u I 'Щ'чtl~геtl г е l А 18 !'i()<:"i~t~ affi l iee пе 

,,(1111 p:.L" "1I1 , .. 1'1III iek 

:~,2H И", е l11герпsез qll i, ou tl'e iE"~ sen"ices de 
c'ulI, .... il, pell\ еl1 1 egalE'nlCnl fв. I)Пquег ии li пег 

(!е$ fонmi lш-еs ои eX&-llIег des Ir8 \ 8UX, ainsi 

qu t" leurs fi liales 0 1.1 I tдН' "'O<' ie l~~lllere, пе 

pell\"el"lt раз , f'П ,"eg!e g'§ПС I'а l е , li\'l"e l" <le5 

[00l11i rlll'CS 011 I"~a liser dcs II'В \'lШ \ cla lls 'е c8<II"e 

Cl'Ull pl'Ojel IЮШ' leCltleJ еl1ез rOHmjs5el11 cleji'l 
des scn" ices 1 1е ('Ollseil, А mоiпs qu'i l 11е soil 
f'ЮS$iЫ{' de d~rnoI1LrE"f" (Iue 18 parlicipalion, 

l'il1ПuеllСt" ОН 1..: cOllU'ole СО11lПШП" n~ 50111 J'lВ$ 

~щЬ"lаПliеls, FОПI exc~rl ioll А celle clause 'ез 
projel" сМз еп mniп, ! е.с; шаrcll~S 11~goci~s, les 
С(lI1сеSi' iопs de Lra\.'stlx PLl blics OU les 
entl'epl;ses 811a1ogue5 роиг I~<:чuе ls l ез 8cli,'ite:, 
{J~ сопсерtiоп. de rQunlitLlre et de constructioll 
[0111 p!tr1 ie i l1 l~gral1 Le du Illa.rcllc! 011 pour 
le::oquel!<. {'е I1.8iП5 ~<JuiPf'ПlЕ"IIIс: е! mat~riatLx 
ex('lusifs 1"~V@:Lallt une illlpol1anceo cri tique 
ГОПЩ"lll Шlе paJ'lie еSSf'пliеll е (1(' lа сопсерliоп 
ne~ proc~cl~s, 

Ouverture des offres 

3,29 '.РЗ П!РОI1С;е5' lШХ эрреJ5 cl'u[fl~ O\l\"er(s 
011 1'f'c;lreillts ~erol1t I'P~tlf'"~;>1 dс;<f'э('hеtее;о; :;elon 

de..;; jJгос~Jщ-ес; еl conditioll~ рroрге-,.; А garЭl1tir 
1.а regu!nrit~ de l'Orfl'3Lic.ll ai l1si que lа publicitl' 
youl lle dt"5 )eur щ,,"еr11.1Ге, La d~He sp~cifi~ 
PO\lf !'oll verLнre des ofrl't's, sel'a celle: cle 
)'ехрil'З tiО ll clu d"lai cle С;ОUП1is.'\'iОll он 1II1е date 
aH~; РГО(' !lе que pos:.;il>Je, Ащ date, Ileure еl 
Не" illdi'ltl~ d311S 'е dO!)c;ier d'appt>! d'оПгеF., 'е 
rlient ou\'fira lou tC$ 'е!< OfJl·e.~ Гf'\,lIеэ 8\"ant 'а 
date liщi l е еп ргеsепсе des ~OLlщi!'s iОl1naiге.s 
50tl l la.ilап l assisler А I 'Оtl\'еrtш"е OLI (Ie lelll'S 

repr~~el1la l1ts , '..е 110111 (Iu SОltП1 issiОl1nаiге еl 'е 

InOlll al1t 10lal cll." с lшqLIС Orrl'C, У compl'is (Ies 
vш'jО lll еs s i e lles 5011! EIll lоrisёеs . 5(;1'0111 'м ~ 
J 1Щll е \'oix еl C"OII C; igl l~S 101"8 (Ie I'Оtlvеl"lще, Le 
сliепt l:tablirn нп 

pгo<:c:$~verl)3 1 cOlllpJc L tJc ! 'ЩlvеГltll'(' <I('s ОГГ" С-8 , 

с.!ОIlI copic {IC\T8 (!I I"C СUIIIIIНl/l iчш;:е ft 1<1 

ВfНщое" Les orfl'es гс~осs UPI"CS 1(: del'li fi :c~ 
seГOl11 rc tOtlГf)ees, 1101"1 <Iccncl,elccs, i'1 1eor 
ЩI!еuг, 

Evaluation des offres et attribution du 
marche 

3,30 Di1 l1s les Са!) d'~l ppcl i'I 10.1 COIICLII'J'Cl1ce. Ic 
clic l1[ ,Joill:valtJcl' е! COIIIP;/I'CI' to tHCS Ics O[fI"CS 

CIl se fOI1(kllll excJt"ISi"CHICIII 5 11Г 'СS CI;I t:I"CS 

(1'~vаlЩlliОI1 s liptll es сlШ15 ' е dossier (I 'oppel 

cl'orrres, Le рrocсышs d'(; \',lllIaliol1 cles оГГгсз , 

jtISqll'l\ l 'щljudi С8IiОIl . ( ICVrd ell-e cOllfi(lcl1l iel. 
и$ lП;lгсlн~s dC\' ГOI1I €Щ' ullribtl~s рспdШll 1<1 

Р~Пodс ос ,'aLid iI6 (le5 offres ШJ 
50tillli ssiоmшiге ,Iоп! I'offrc 311га 6Le jtJge(' 
cOllforme sur lе fощl сl es Li/ll~e 'а (>llIs 
з\'аlltаgеLI5С eu сg:lГ(1 ан х crit~res sрес ifiчtJСS 

d'с\'зltШliОI1 il1diЧllСS (IШI5 le (Ioss ier, еl 'Illi 
nига c l e juge a\'oir 101lles Ics С{lрзсitеs VOII IIIC5 

ренг reali5er I с П13гсJн~ , из 50tJll1i ssiol1l13ires 
11С d e\' I'nlll раз tЗ lГС a Lll oris~s 01.1 il1 vil es 11 

l110cliГier le t"lr OrrI'C Ili l1lis Cll dCl11 ctll"e cl 'acccpter 

rlt: l1o\lvcll cs сощl ili О l l S р{"щlаl1\ l ' tj vа l tШli ОIl , е;: 1 

1'<l III'il, lllioll ( 111 rпагсl16 11С IJC\!I"" pas t11 1't 

stJl)()l'noI1l1ec а dc !elles l1Ioclifi c<lti ol1s 0 11 

сощliliОl15 , Saur ассоГ{1 cie 111 Ваl1чне, IC5 

ICntlcS с l с()щliliПI1S dll rOlll r,,1 l1е ,lс vrопl р35 

s'~caI1c r (Ie сеих illdi(jll t':s (lal15 I'аррсl ,I'oГfrc5 , 

Lc cl ic lIL lIе (Jсп:! rejclcr 10 tll es 'сs orrгt::s ( III{" s i 

IlПе coll tls iol1 pelll eLr elubli c 011 5; ' а 

COnCl lrrel1ce 11' <t раз jOHc (Ie IIlDllii::!"c 

5utis r:li sHl1le, 110lШl1111еl11 s i )С prix des 

soUll1issiOI1S dерэssс sепsiЫсmеlll ' ез COuls 

еSliщаliГs ои 'е5 ronds (Ii spollibles, А\'nПI (Ic 

rcjeter loulcs lеБ offres" 'е clic l1t clevrn ol)tc l1ir 

I'accoro de la 8al1qll(" sor ' с:; procfcll.lres i'1 
s lli\'re. 

3.31 Le cli el1 l (lcV I"1I j)I'CSClltCI";) 111 B3I1CJ LIC 1111 

г~pp0l1 СОl1 lеll311! ' еs I'~sнll at s сlе 1'(;\' I1 II1 (1l io!\ 

(Ies orrl'cs е l scs гесОПllllШld31iОl1S CfЩНlI 1\ 

J'attributioll d1l I1шгс l lе , L 'CXilll1CII pllr 1 з 

В3ЩIUС clcs concllls io l1.s е! ГN:ОIl111IШlClз L iО IIS 
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cOl1sliltle 1'1 dernii::r(' c:lap<, (Ju rrOCCSSIIS 

реГll1сНаl1! (Ie <!etClll1illCI' si 1111 IIШl'с l lС r(' llIpli[ 
' ез ('ol1diliOIlS neccss:1 ire~ рош (:Ire fiЩlllс6 рм 
'а 13аЩluеl". 

Signature anticipee du contrat 

3,32 D31lS cel1aills ClIS, il PCtlt ctl'C а\' Шll<tgеtI Х 

РОЩ' 'е cJiel11 cle SigllCl' Щl сог1l гаl i.1vапt 1 .. 
sig ll аtше df:: l'lIcco l·tl clc prlH сопсsрощlЩll 

,Н'СС 1з Banque, Lc clic /"II cJLJi 5igllC 1111 cOll lral 

раг <l l1li cipa!ioll СII а5$Шl1е le !'i sчне el I';)\' а l de 

'" ВЗl1qне c0l1cern<t111 Ics proc6dLlres. 'е dossicr 
ЩI 1з j)1'Opos ilioll (J'аttгilЮliОI1 11е \'оиl 1}:lЭ 

cllgagcmenl de эа par1 cJ'<1ccorder 1111 ргсl роиг 

l е projel" Toules Ics pгoc&l tlres clc p3SS<llio l1 

rles 11шгсlн;s dе\'гопl tI\'oir ~Le cOllrormcs ;) 18 

lюli l iqие е! аих rcgles (lе 'а ВitI1ЧIlС ронг чое 

Ics II1Urclles attrilHICS раг anti cipalion j)Llissel1l 
~l1cficier d'lIn fillШlсеll1С I1 L clc 53 par1 , 

Аdmiпistrаtiоп des сопtrаts 

3.33 L'acqtl6reur <Ie\'rn L!cll1li llis lrcr ' сз 

cOlllrnts а\'ес Lс.шlе ' а tliligellce rC(jtl ise е l 

S LtpC I-,,' i sе l' lеш exccl ll ioll, d0111 ill'cllt!t-a COll1plC 

tr 1<1 BOl1qlle. 11 clc \'r,1 solliciICI"I'a,'al (Ie 'а 
ВЩ1CJuе "8VШ1L d'Шilоri sС,' г 10111 (: lIюdifi саtiОIl 

i,l1pol1anle (Ies CQl1cliti0l1:; d' ul"I cOlltraL, с" 

l'ar1iculi er 5'il s 'agit ; а) d'асс.юп!сг Нllе 

pгol0 11galiolt sul}SIШlti сlIс clo debl slipulc poLII" 
l'exC'"Culiol1 d'llП COII Ll'ul 011 Ь) {1'emCllre 1111 011 

рI Ш:i iС IIГ'S or(lres dc rt1o(lificaliolt чн; a U Гllic l11 

рои г effet d'accroil re lе соО! d'tm I1iзгсllС de 
plLIS de lS % раг гиррог! ан рпх il1 ilia l, 

Suреrvisiоп de lа раssаtiоп des 
marches et ехаmеп par 'а 8апquе 

3,34 ALI 1l0П1Ьге dcs respol1sLlblliMs ЧL1 i lu i 
iIICOml)ell[ Cll се !jtli сопестс l'excculioll (ltl 

projcl, ' е c licl1t est I СЩI (1'6Labl il' с ! cle 
СОI1S(:: Г\'ег 'е dossier с l ' ез 8I'cll i\'cs relali rs iШ 

ргосеss щ; de pasSMiOI"1 ClC5 11шгсllСS е l fr 

j'a(ll11illi sLra ti oll des IШlгсllt~5 apres lf; llr 

altri l>tllioll, L'еХЗI11С ll раг 'а 81:111(ILIC d e 'N 



procedure de passation et de l'administration 
des marches portera essentiellement sur les 
etapes critiques qui determinent si le marche 
remplit effectivement les conditions necessaires 
pour beneficier d'un financement par la 
Banque, е! еп particulier sur le programme de 
passation de marches, le dossier d'appel 
d'offres, l'evaluation des offres, les 
recommandations relatives а l'attribution du 
тагсМ е! les principales modifications operees 
е! reclamations formulees pendant l'execution 
du marche. Les procedures d'examen sont 
decrites а l' Annexe. Tous les marches devant 
etre attribues а la suite d' appels d' offres ouverts 
ои restreints devront normalement faire l'objet 
d'un examen prealable раг la Banque. L' Accord 
de pret conclu ауес lа Banque 'specifiera les 
marches qui seront soumis а ехатеп. 

3.35 Si еНе re90it une reclamation сопсеrnan! 
un aspect quelconque de la procedure d'appel 
d'offres, la Banque procedera а une enquete 
approfondie, веlоп се qu'eHe jugera necessaire 
et, tant que les resultats de l'enquete пе seront 
pas connus, il ne sera pris аисипе decision ni 
accorde аисипе approbation qui puisse prejuger 
l'issue de l'enquete. 

3.36 Si lа Banque constate qu'il п'а pas еМ 
attribue ои administre conformement аих 
procedures agreees, le marche ne роuпа plus 
etre finance аи moyen du pret, е! l'encouts поп 
decaisse du pret аПоuе аих fins du marche sera 
annule. 

;::. 
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4. Passation des marches pour les 
, operations du secteur prive 

4.1 Le Rapport du President (Article 13, 
paragraphe 6) stipule que : 

"Les delegues se sont тnontres favorables а иne 
politique d'achat totalemeпt ouverte ... suг la 
base d'appels d'offres iпternationaux, le cas 
echeant, ... ces appels d'offres devant se faire еn 
pleine соnсиггеncе ... Les eпtreprises du secteur 
prive dans lesquelles la Banque detieпt иne 
participation еn capital ои des obligations 
pourraient €tre encouragees, sans toиtefois у €tre 
tenues, а avoir recours а des appels d'offres 
internationaux роиг se ргосurег des foumitures 
ои des services de maniere efficace et 
есоnomЩue. " 

Le souci d'une Ьоппе utilisation des ressources 
et les crit~res d' economie et d' efficacite qui sont 
сеих de lа Banque s'appliquent а ses operations 
de la тете mani~re, qu'il s'agisse du secteur 
public (defini аи paragraphe 3.2) ои du secteur 
prive. Lorsqu'еПеs passent des marches, les 
entreprises privees remplissent souvent ces 
crit~res en appliquant des pratiques 
commerciales etablies autres que des appels 
d'offres oiiverts еп Ьоnnе et due forme. 
Toutefois, chaque fois que cela sera approprie, 
lа Banque recommandera а ses clients du 
secteur prive d'avoir recours аих methodes 
d'appel а lа concurrence, particuii~rement pour 
les marches importants. 

.' 4.2 '< La Banque s'assurera que ses clien,ts du 
secteur prive 9,п! recours а des тetЦodeB de 
passation des'::marches appropriees е! de nature 
а garantir ип choix raisonnable de fournitures et 
de services а des prix justes et qu'ils appliquent 
ипе politique d'equipement rationneHe. n est 
essentiel de programmer soigneusement la 
passation des marches, en tenant compte des 
besoins propres а l'entreprise, pour permettre а 

'lа Banque d'evaluer е! d'approuver lе dossier. 

4.3 Les тагсМв attribues раг des clients du 
secteur prive doivent etre negocies sur la b~se 
d'une pleine concurrence et, du point de уие 
financier, servir les interets de lа societe 

cliente, par opposition а сеих des promoteurs 
du projet. Lorsqu'un entrepreneur ои 
fournisseur est egalement actionnaire de lа 
societe cliente ои d'une societe affiliee, у 
compris lа societe-m~re et ses filiales, la 
Banque s'assurera que les cofits sont alignes sur 
les prix еп vigueur sur lе тагсМ et sur les 
estimations initiales figurant dans lа proposition 
d'operation et que les conditions сопtrасtuеПеs 
sont equitables et raisonnables. La Banque пе 
finance pas des cofits superieurs а сеих du 
marche. 

4.4 Lorsque la Banque conseille ои assiste ип 
gouvernement ои ипе entite publique pour lа 
passation ауес ипе entreprise privee d'un 
marche сопсеrnап! unе concession de service 
public, une operation construction-exploitation
transfert (СЕТ) ои toute autre affaire de се type 
beneficiant .de droits speciaux ои exclusifs ои 
de tout autre privil~ge de l'Etat tel qu'un 
monopole reconnu, l'objectif final etant que lа 
Banque fournisse ип financement а 
l'adjudicataire, des procedures d'appel а lа 
concurrence jugees acceptables par la Banque 
devront etre suivies pour choisir lе 
concessionnaire. Ces procedures seront reputees 
repondre аих crit~res de concurrence vises au 
paragraphe 3.2 с). 

4.5 Dans le cas d'une operation consistant а . 

accorder а ип intermediaire financier des fonds 
qui seront retrocedes а des beneficiaires prives 
tels que des petites et moyennes entreprises, 
les marches finances аи moyen des fonds ainsi 
retrocedes devront etre attribues par les 
beneficiaires desdits fonds conformement аих 
pratiques normalement suivies pour les 
op6rations relevant du secteur prive et jugees 
acceptables par lа Banque. Si les sous-prets 
sont destines а des entites du secteur public, 
les marches finances аи moyen desdits fonds 

... devront etre attribues conformement аих r~gles 
{? de lа Banque regissant les operations du 

secteur public, tеПеs qu'еПеs sont enonc~es 
а la section 3. 
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5. Passation des marches de services 
de consultants 

Generalltes 

5.1 La Banque е! ses clients emploient des 
consultants individuels et des bureaux d'etudes 
et cabinets conseil pour s'assurer un large 
eventail de conseils d'experts et de services de 
conseil dans lе cadre de leurs operations et de 
leurs responsabilites de gestion. La 
consideration primordiale, еп matiere de 
selection des consultants, devra @tre lа qualite 
des prestations offertes. Les procedures de 
selection des consultants et d'acquisition de 
leurs services devront @tre souples et 
transparentes de maniere que les interesses 
puissent s'acquitter de !eurs tAches е! foumir 
des prestations de haute qualite, tout еп 
donnant !es garanties necessaires. Il conviendra 
d'appliquer lеэ procedures decrites ci-dessous 
pour les marches de services de consultants 
finances аи mоуеп de pr@ts de lа Banque dans 
le cadre d'operations relevant du secteur public 
ainsi que pour les consultants engages 
directement par la Banque. Ces procedures 
devront @tre appliquees egalement аих marches 
de services de consu!tants Бпапсеэ par des 
Fonds de cooperation technique, dans lа mesure 
оц elles пе seront pas contraires аих accords 
conclus ауес lеэ donateurs concemant 
l'utilisation de сеэ fonds. 

Procedures de selection des 
consultants 

5.2 La selection des consultants comporte 
normalement les etapes suivantes, consistant 11 : 

а) definir lа portee, !es objectifs et lе budget 
estimatif de !а mission envisagee et 
determmer lа procedure de selection а 
suivre; 

Ь) identifier les consu!tants qualifies pour 
foumir les services requis et preparer unе 
liste selective des bureaux d'etudes admis 11 
soumissionner ; 
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с) inviter les· bureaux d'etudes et societes de 
consei! figurant sur la !iste 11 presenter leurs 
propositions ; 

d) evaluer et comparer les capacites е! les 
propositions respectives, puis selectionner 
le consu!tant ayant presente l'offre jugee 
la meilleure ; 

е) negocier ип contrat ауес lе consultant 
retenu; е! 

f) administrer lе contrat. 

5.3 Certaines de ces etapes peuvent etre 
simplifiees ou omises, selon la valeur du contrat 
conclu pour les services 11 foumir : 

а) pour les contrats dont le cout est estime 11 
moins de 50 000 ecus et qui doivent @tre 
conclus ауес des consultants individuels ои 
des bureaux d'etudes, il est possible de 
proceder 11 ипе selection directe, sans devoir 
prea!ablement etablir de liste selective, et de 
negocier lе contrat ауес le consultant retenu. 

Ь) pour les contrats qui doivent @tre passes 
ауес des consu!tants individuels et dont 
le cout estimatif est egal ои superieur 11 
50 000 ecus, la selection devra se:'faire sur 
la base d'une liste selective de candidats 
quаЩiеs, les raisons de се choix devant 
@tre ihdiquees par ecrit. 

с) pour les contrats qui doivent @tre passes 
ауес des bureaux d'etudes et dont lе coo.t 
estimatif est compris entre 50 000 et 
200 000 ecus, il conviendra de preparer unе 
liste selective de bureaux d' etudes qualifies. 
Le choix devra s'effectuer еп fonction de 
l'experience demontree et des competences 
actuelles des bureaux d'etudes figurant sur 
lа liste, compte (епи de lа prestation 
demandee, sans qu'il soit necessaire pour 
ces demiers de soumettre des propositions 
specifiques pour la prestation. 

d) les contrats importants qui doivent @tre 
passes ауес des bureaux d'etudes et dont lе 
cout est estime 11 200 000 ecus ои рlиэ 
devront faire l'objet d'une mise еп 
concurrence, les bureaux d'etudes qualifies 
figurant sur ипе liste selective etant invites 11 

presenter leurs propositions. 

Liste selectlve 

5.4 La liste selective devra normalement 
comprendre аи minimum trois et au maximum 
six consultants individuels ou bureaux d'etudes, 
qualifies et experimentes, selon lе cas, ref1etant 
ипе repartition geographique aussi large que 
possible. La liste devra si possible comprendre 
аи moins ип consultant qualifie de 1'ип des pays 
d'operations ·de lа Banque, et pas plus de deux 
consultants d'un m@mе pays. 

5.5 Аисunе entite affiliee аи client пе peut 
figurer sur ипе liste selective, 11 moins qu'il пе 
puisse @tre etabli que le degre de participation, 
d'influence et de controle communs аи client et 
1I1'entite affiliee n'est pas significatif et que 
cette derriiere пе sera pas placee dans unе 
position qui risque d'affecter son jugement dans 
l'execution de son mandat. 

5.б Lorsqu'il est prevu de confler 11 des 
bureaux d'etudes un travail de grande envergure 
dont lе cout estimatif est egal ои superieur 11 
20<J 000 ecus, ои dans le cas de рrеstаti!JПS 
complexes ои ,.~pecialisees ои d' operations 
faisant interv~nir ип grand nombre de 
prestations semblables, ип avis officiel sera 
i~sere dans lа publication Procurement 
Opportunities de lа Banque pour inviter les 
bureaux d'etudes qualifies 11 manifester leur 
inter@t. La liste selective sera etablie sur lа base 

des manifestations d'interet qui auront ete 

re~ues. 

5.7 Les demandes de propositions, ainsi que 
tous !es avis d'appels d'offres, sont rediges ~ar 
lе client dans Гипе des langues de travail de lа 
Banque. La Banque peut exiger que les 

demandes de propositions soient etablies 
egalement dans ипе autre de ses langues de 
travail ; il sera specifie dans la demande de 
propositions que c'est cette langue qui fera foi . 

Evaluation et selection 

5.8 Lorsque les bureaux d'etudes figurant sur 
ипе liste selective sont invites 11 soumettre des 
propositions officielles, les criteres selon 
lesquels celles-ci seront evaluees devront etre 
clairement specifies. Еп principe, l' evaluation 
des consultants эе fera uniquement sur lа base 
de criteres techniques, comprenant notamment, 
mais pas exclusivement, leur experience de 
prestations similaires, leur experience du pays 
е! leur presence sur рlасе, les qualifications des · 
principaux зgепts qu'il est envisage d'affecter 
аи projet et l'зdеquаtiоп е! la qualite du рlап de 
travail. Pour certaines missions de caractere 
purement technique, lе prix des services. pourra 
etre unе consideration secondaire, la qualite 
restant lе principal critere de selection. Lorsque 
des propositions officielles auront ete 
demandees, il conviendra d'inviter le consultant 
qui aura эоишiэ la proposition jugee la 

. me~leure 11 negocier le contrat ауес le client. 

5.9 L'appelllla concurrence sur la base d'une 
liste selective est la procedure preferable. 
Toutefois, dans certains cas, il pourra @tre 
nece~saire ои avantageux d'avoir ои de 
continuer d'зvоir recours 11 ип bureau d'etudes 

donne lorsque celui-ci : 
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а) est lе эешlI posseder lа competence ои 
l'experience уошие ; ои 

Ь) а participe ou participe аих premieres 
phases du projet, telles les etudes de 
faisabilite ou les avant-projets, et qu'il а ete 
etabli qu'une continuite est necessaire et 
que l'арреll11а concurrence пе presente 
аисип avantage. Une clause prevoyant la 
prolongation de lа mission, si celle-ci а ete 
envisagee 1I1'ауапсе, devra figurer dans le 
mandat ou le contrat initial, lequel devra de 



preference avoir ete attribue apres ипе 
procedure de selection faisant appel а la 
сопсuпепсе. 

Dans les саs ci-dessus, le client роипа, apres 
avoir obtenu l'accord de la Banque, inviter le 
Ьшеаи d'etudes еп question а soumettre ипе 
proposition et negocier ип contrat. 

Negoclation du contrat 

5.10 Pendant la negociation du contrat, la 
proposition du consultant retenu роипа etre 
modifiee d'un соmmип accord entre le client et 
le consultant. Le client devra indiquer toute 
modification qu'il pourrait etre souhaitable 
d'apporter а l'etendue des prestations et аи 
personnel propose par le consultant et les prix 
seront alors modifi6s еп consequence d'un 
соmmип accord. Le projet de contrat final devra 
etre soumis а la Banque рош ехатеп avant 

signature. 

Admlnistration du contrat 

5.11 Соmmе pour les marches раввев dans le 
cadre des projets finances par la Banque, le 
client est responsable de la direction et de la ' 
gestion des prestations des consultants afin de 
garantir leur qualite. 11 appartient аи client 
d'autoriser les paiements, et аи Ьеsоin de 
modifier le contrat, de regler les reclamatipns et 
difIerends, de s'assurer que le travail est 
accompli de fщ:оп satisfaisante et dans les 
delais et d'evaluer les prestations des 
consultants. 

Examen par la Banque 

5.12 Lorsque des consultants sont recrutes par 
le client, leurs qualifications, leur experience 
ainsi que leurs conditions d'emploi devront etre 
jugees satisfaisantes par la Banque. Celle-ci 
examinera l'etendue des prestations et le 
mandat proposes, la liste selective proposee, la 
recommandation concemant le choix du 
consultant et le contrat final afin de s'assurer 
que l'activite envisagee peut etre financee par 
elle. Les procedures d'examen sont decrites еп 
Аппехе. Les contrats de consultants d'une 
valeur estimative de 200 000 есив ои plus 
devront normalement etre soumis а l'examen 
prealable de la Banque. L' Accord de pret 
stipulera quels seront les contrats sujets а 
ехаmеп. La Banque demandera egalement ипе 
evaluation par le client des prestations du 
consultant. 

5.13 Si la Banque etablit que le marche п'а 
рзs ete рзsве ои administre selon les 
procedures сопуепиев, le marche пе роипа plus 
etre finance аи mоуеп du pret, et l'encours поп 
decaisse du pret аllоие аих fins du marche sera 
аппиle. 
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Annexe - Ехаmеп par la banque des 
decisions relatives а г attribution des marches 

, Marches de fournitures, de travaux et 
de services 

1. Lorsque les documents juridiques stipulent 
qu'un marche doit faire l'objet d'un ехаmеп 
prealable par la Banque, le client devra : 

а) soumettre а l'examen et а l'approbation de la 
Banque le dossier complet de preselection 
ои d'appel d'offres avant de publier ип avis 
de preselection ои ип avis d'appel d'offres ; 

Ь) soumettre а l'examen et а l'approbation de la 
Banque, avant d' arreter la liste selective ои 
d'attribuer le marche, ип rapport detaille de 
preselection ои d'evaluation des ofIres, 
indiquant les raisons particulieres вш 
lesquelles est fondee la recommandation de 
preselection des entreprises ои d'attribution 
du marche ; et 

с) communiquer а la Banque ипе copie 
conforme du contrat avant toute demande de 
retrait de fonds аи titre du marche. 

2. Pour l~s marches поп sou~is а l'ехаmеп 
prealable de la Banque, le client devra 
soumettre а l'ехатеп et а l'approbation de 
celle-ci, avant de presenter toute, demande de ' 
retrait de fonds au titre du marche, une copie 
conforme du contrat ainsi qu'un rapport 
d'e~aluation des ofIres. ' 

Contrats de, services de consultants 
.i 

3. Lorsque l' Accord de pret prevoit qu'un 
contrat de services de consultants doit faire 
l'objet d'un ехаmеп prealable par la Banque, 
le client devra : 

а) soumettre а l'examen et а l'approbation de la 
Banque, avant d'emettre ипе invitation а 
presenter des propositions, le projet de liste ,~: 

selective des bureaux d'etudes, l'etendue des 1;' 
prestations et le mandat proposes ainsi ijue 
les critere~ d'evaluation а appliquer pour la 
selection du consultant ; 
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Ь) soumettre а l'examen et а l'approbation de la 
Banque, avant d'inviter le bureau d'etudes 
selectionne а negocier, ип rapport 
d'evaluation detaille exposant les raisons 
specifiques pour lesquelles il est 
recommande d'inviter ledit bureau d'etudes 
а negocier; 

с) communiquer а la Banque ипе copie 
conforme du contrat avant de presenter toute 
demande de retrait de fonds аи titre du 
contrat. 

4. Pour les marches qui пе sont рзs soumis а 
l'examen prealable de la Banque, le client devra 
soumettre а l'ехатеп et а l'approbation de 
celle-ci, avant toute demande de retrait de fonds 
аи titre du marche, ипе copie conforme du 
contrat ainsi qu'un rapport d'evaluation des 
offres. 

Regles applicabIes а tous les marches 

5. Le client devra apporter аи dossier d'appel 
d'offres ои аих rapports toutes les modifications 
que la Banque роипа raisonnablement 
demander. Аисипе modification substantielle пе 
sera apportee аи dossier ои rapports approuves 
sans l'accord de la Banque. 

6. Le client sollicitera l'aval de la Banque 
avant de donner воп accord а ипе modification 
substantielle du contrat ои а ипе derogation а 
celui-ci, d'accorder ип al10ngement substantiel 
du delai d'execution stipule ои (sащ сзs 
d'extreme urgence) d'emettre ип ои plusieurs 
ordres de modification des travaux qui auraient 
pour effet de majorer le co(lt du contrat de plus 
de 15% par rapport аи prix initial. 

7. Si la Banque etablit que l'attribution du 
marche, le contrat lui-meme, ипе modification 
du contrat ои ипе derogation а celui-ci n'est рзs 
conforme а l' Accord de pret, elle еп informera 
sans ~arder le client, ауес raisons а l'appui. 



8. Lors de l'attribution d'un тмсМ qui doit 
etre finance par la Banque, celle-ci pourra 
publier uпе description dudit marche, les пот 
et nationalite de l'adjudicataire et le montant du 
тмсЫ. 
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