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1.1 Dans la transition vers l'economie de
marche et l'application des principes de la
democratie pluraliste, les pays d'operations
de la Banque ешорееппе рош la
reconstruction et le developpement (la
Banque) doivent faire еп sorte que lешs
sесtешs public et prive operent de maniel'e
economique et еШсасе et que
l'administl'ation fonctionne dans la
tшпsрагепсе et la responsabilite. L'adoption
de politiques et de ршtiqиеs rationnelles еп
matiel'e de passation des mal'ches doit faire
partie integl'ante 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.

de l'organisation d'appels d'offres
internationaux ; et
xiii) la Banque prend les dispositions
necessaires pour s'assurer que le produit d'un
pret quelconque consenti оu garanti par еие
оu auquel еие participe оu de toute pris~ de'
participation еn capital est employe
exclиsivement аuх fins auxquelles ledit pret
оu ladite participation а ete accorde(e), еn
donnant аuх considerations d'economie et
d'efficacite l'importance qui leur est due."

1.3

Аи

niveau des projets, qui forment le
pivot des operations de la Banque,
l'efficacite du processus de passation des
marches influe directement sur les couts et
les delais d'execution ainsi que sur le
resultat final. L'adoption de bonnes
pratiques еп la matiere dеvшit permettre
аих clients de la Banque de realiser des
economies sensibles de temps et d'argent,
faciliter l'execution des projets et contribuer
а leur reussite.

1.2 L'utilisation de РIOсеdшеs ouvertes et
equitables d'attribution des marches publics
de fоиrnitшеs, de travaux et de services
contribue а creel' des debouches surs et
stables рош les entl'eprises privees
реrfоппапtеs. ЕНе est egalement ипе
garantie de l'esponsaЬilite financiel'e et
епсошаgе ип emploi judicieux des fonds
publics, element qui revet ипе grande
importance рош la Banque сотте рош ses
pays d'operations. L'Article 13 de l'AccOJd
portant creation de la Banque ешорееппе
рош la reconstruction et le developpement
stipule que :

1.4 La Banque aidera les pays d'operations
а atteindre lешs objectifs de developpement
economique et а transformer leurs
administrations publiques еп selectionnant
et еп elaborant ауес soin les projets qu'eHe
appuie et еп soutenant le developpement
d'institutions appropriees compatibles ауес
les principes et les besoins de l'economie de
marche. А cet egard, еНе s'emploiera tout
specialement а promouvoir l'adoption de
saines politiques de passation des marches
et la creation d'OJganismes competents рош
les appliquer.

"xii) la Banque n'impose аuсunе restriction d
l'utilisation du produit d'un pret, d'un
investissement оu d'un autre financement
consentis dans le cadre de ses operations
. ordinaires оu аu titre de ses operations
speciales, еn vue de l'acquisition de теns et
de services dans quelque pays que се soit ;
dans toиs les cas appropries, ses prets et
autres operations sont accordes soиs reserve

.

1.5 Le present document, qui complete les
pI'incipes enonces dans l'Accord portant
creation de la Banque, definit la politique et
les regles de passation des marches qui
1

., .

doivent etl"e suivies dans 1e cadre des
орешtiопs financees РЮ' 1a Banque. La
section 2 expose 1es сопsidешtiопs et
pl"incipes gепешuх re1atifs а l'ensemble des
орешtiопs. La section 3 pl"esente 1es reg1es
re1atives аих орешtiопs intel"essant 1e
secteur public et 1a section 4 celles qui
s'app1iquent аих operations du secteur pl'ive

financees раг 1a Banque. La section 5 tшitе
de 1a se1ection des consu1tants РЮ' 1es
c1ients dans 1e cadl"e des operations du
secteur public l"ea1isees ауес l'appui de 1a
Banque et de leur selection par la Banque
lOl"squ'elle administre des fonds de
cooperation technique ои les recrute
directement.

2. Principes et considerations
la suite d'appels d'offl"es а la сопсипепсе
ouverts. Le recours аих procedures d'appels
d'offres restl"eints ои de marches de gre а gre
doit etre reserve аих cas pal"ticulieIs. Les
lois et pratiques de passation des marches
пе doivent 6tablir аисипе distinction entre
produits, fоuшissеurs ои entl'epreneul"s
etrangers et locaux, et les methodes suivies
doivent etre tшпsраIепtеs et appliquees
equitablement.

2.1 Le "Rapport du President sur l'Accord
portant creation de la Banque ешорееппе
рош la reconstruction et le developpement",
Article 13, pal"agraphe 6, note que les
delegues se sont montres favorables а :
"... unе politique de passation des marches
totalement ouverte (et поп reservee аuх seuls
membres), sur la base d'appels d'offres
internationaux le cas echeant, ces appels
devant se faire еn pleine concurrence,
conformement а l'Accord du САТТ sur la
passation des marches publics. "

2.3 La Banque ехаmiпеш periodiquement
ауес ses pays d'operations 1es lois,
reg1ements et procedures relatifs а la
passation des marches et еllе 1eur offrira 1es
consei1s, l'assistance technique et la
formation dont i1s auront besoin рош les
harmoniser ауес 1es pl"incipes regissant
l'ACCOl·d du GAll et la politique et les
reg1es de la Banque.

L'Accord du GAll sur la passation des
mar'ches publics definit ип ensemble de
droits et d'obligations еп се qui сопсеше les
lois, reglements, procedures et pratiques
relatifs аих marches publics. L' Accord vise
а liberaliser et а stimuler le commerce
mondial еп instaurant des pratiques de
passation des marches tшпsраrепtеs,
equitables et ouvertes. Dans ses pays
d'operations, la Banque soutient l'adoption
de lois et de pratiques de passation des
marches publics conformes аих pl"incipes de
l'Accord du GAll.

2.4 La Banque соореге etIOitement ауес
d' autres institutions multilаtешlеs,
notamment la Banque mondia1e, 1a Societe
financiel'e internationale, l' Agence
mu1tilaterale de garantie des
investissements, l'Uniol1 ешорееппе et la
Banque ешорееппе d'investissement ; еllе
s' еffшсе d' ассгоНге les flux
d'investissements dans ses pays d'орешtiопs
еп соfiпаш;апt des pl"ojets ауес des

2.2 Le principe qui est а la base de
l'Accord du GAll et de la politique de la
Banque еп la matiere est que, normalement,
les mar'ches publics doivent etre attribues а
2

contribuer раг la аи developpement de leur
propre pays. Les seules conditiol1s de
participation sont celles qui sont
essentielles pour gашпtir qu'une entreprise
est еп mesure de l"ealiser le mal"che еп
question 1• Les clients пе sauraient exclure'
ипе entreprise d'un appel d'offres ouvert
роиг des raisons sans шрроrt ауес son
aptitude а executer le marche, sauf si 1es
lois ои les reglements officiels du pays
client interdisent les relations commel"ciales
ауес le pays dont еНе releve.

organismes multilateraux et bi1ateraux de
deve1oppement, des institutions de credit а
l'exportation et des entites commercia1es.
Normalement, lOl'sque 1es pl'ojets font l'objet
d'un cofinancement conjoint, la po1itique et
1es l"egles de la Banque s'appliquent аих
marches cofinances. Lorsque les projets font
l'objet d'un cofinancement parallele, les
pIocedures 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 mar-ches sont
equitables et protegent convenablement le
projet et qu'ils sont executes еп temps
voulu.
2.5 Le souci d'economie et d'efficacite, de
qualite des resultats, de protection
contractuelle et de respect des delais
d'execution qui est celui de 1a Banque
s'etend а l'ensemble du pIojet, тете si la
Banque п'еп finance qu'une partie. La
Banque пе finance que les maIches dont il а
ete сопуепи qu'ils font partie du projet et
qui ont ete attribues et executes
confOl'mement аих regles de la Banque,
telles qu'il а ete сопуепи de les appliquer
audit projet.

2.7 Соnfшmеmепt аих regles du dl'oit
international, les fonds pl"ovenant des prets,
prises de participation ои garanties de la
Banque пе peuvent etre utilises рош payer
des personnes physiques ои morales ni рош
regler des impo11ations de fournitures si
lesdits paiements ои importations sont
interdits еп vertu d'une decision pl"ise раг le
Conseil de securite de l'Ol'ganisation des
Nations Unies conformement аи
Chapitre УII de la Charte des Nations
Unies. Еп consequence, les personnes
physiques ои morales ои les fournisseurs
,
offrant des biens et services vises раг ипе
telle decision пе peuvent pas etre
adjudicataires de marches finances раг 1a
Banque.

Admissibilite

Responsabilites des clients

2.6 La Banque autorise les entreprises et
les par1iculiers 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 cadl'e des projets qu'elle
finance. Les entl'eprises des pays еп
developpement et des pays d'operations de
la Banque sont encouragees а participer аих
soumissions sur ип pied d'egalite et а

2.8 Les clients sont responsables de la
realisation des pl"ojets finances par la
Banque, notamment de tous 1es aspects de la
passation des marches, de la phase de
planification а l'аttгiЬutiоп des marches ; ils
sont egalement responsables de
l'administration des marches eux-memes. La
Banque peut donnel' des conseils et preter
assistance а ses clients dans le processus de

1 Ya ir egalement

раг.

3.26, 3.27

е!

.

3.28.

3

fournitures ои des travaux et services dans
le cadre d'un pIojet sont Iegis рЮ' le dossier
d'appels d'offres риЬЕе par le client et поп
ра!" la politique et les regles de la Banque.

passation des marches et de developpement
iпstitutiоппеl pour des projets specifiques
mais еНе n'est pas partie аих contrats qui еп
resultent. Les droits et obligations du client
а l'egaId des soumissionnaiIes offrant des

3. Regles de passation des marches
pour les operations du secteur public
signalee dans la pIoposition d'орешtiоп
relative аи projet et dans les documents

G{meralites

3.1 La сопсuпепсе est le principe
fondamental de toute Ьоппе ршtiquе de la
passation des maIches. Dans le secteur
public, l'utilisation des fonds publics doit
obeir а de rigошеuх criteIes поп seulement
d'economie et d'efficacite, mais aussi de
transparence et de responsabilite financiere.
Ces criteres influent sur le choix des
methodes de passation des marches, ainsi
que sш celui des documents et pIocedures
utilises. C'est pourquoi la Banque exige que
ses clients du sесtеш public aient Iесошs,
dans tous les cas appropries, а des
procedures d'appel d'offres ouvert,
conformement аих Iegles enoncees dans la
presente section, pour l'acquisition de
fоurnitшеs ои l'execution de tIavaux et de
services, тете si dans certaines
circonstances particulieres, il роuпа у avoir
lieu d'appliquer d'autres methodes, suivant
la паtше et la vаlеш des fournitures,
travaux ои services а acqueriI, les delais
d'execution et d'autres considerations" Toute
derogation а la procedure d'appel d'offres
ouve11 doit etl"e dument motivee et
approuvee par la Banque ; еНе doit etre

jшidiquеs.

Domaine d'application des regles

3.2 Аих fins des presentes regles, sont
considerees сотте operations 2 du secteur
public les operations qui sont :
а) gю"апtiеs ра!"

l'Etat ои par ип organisme
public ои par toute autre emanation des
pouvoirs publics du pays d'operations ;

Ь)

с)

realisees рош le compte de societes de
services publics3 dans lesquelles l'Etat ои
des аdmiпistшtiопs locales, ои des
Ol"ganismes publics du pays d'opeIations,
detiennent ипе РЮ1iсiраtiоп majOIitaire
ои qui sont сопtrбlееs 4 par lesdites
administrations ои lesdits OIganismes ; ои
realisees рош le compte de l'Etat ои
d'administrations locales du pays
d'operations ои des OIganismes ои
entrepli.ses dans lesquels l'Etat ои
lesdites administrations detiennent ипе
participation majOIitaiIe, sauf s'il s'agit
d'entreprises qui, de l'avis de laBanque,

2 Раг "operations ". оп entend les prets, prises de participation OU garanties de la Banque.
3 Autorites ou entreprises qui fournissent ou exploitent des reseaux fixes de distribution d'eau, d'electricite, de gaz au de chaleur аи
рuЫiс au des reseaux de telecommunications ou de transports ferroviaires.
4 Раг "сопtг6Iе ", ОП entend la capaeite de dicter les decisions et les pOlitiques de I'entreprise de services pubIics, et pas seulement ce lle

de fixer les tarifs desdits services.

4

operent de {а90П autonome dans ип
environnement de marche concUlTentiel
et qui sont soumises а la legislation sш
les faillites.

3.4 Les presentes Iegles s'appliquent а
toutes les formes d'acquisition de
fоurпitшеs, de tшvаuх et de services (а
l'exception des services de consultants,
auxquels s'appliquent les procedures
deCl"ites а la section 5), у compris, entre
autres, l'achat, la location-vente, la location
et le credit-bail.

3.3 Les pIesentes Icgles s'appliquent аих
maIches de fошпitшеs, de travaux et de
services (а l'exception des services de
consultants, qui obeissent аих рrосеdшеs
decrites dans la section 5) finances еп
totalite ои еп partie par la Banque dans le
cadIe d'operations du sесtеш public. Les
marches dont la valеш estimative est egale
ои suреriеше а 200 000 ecus рош les
fошпitшеs et les services et а 5 millions
d'ecus pour les travaux devront faire l'oЬjet
d'un appel а la сопсuпепсе ouvert5• Si la
Banque considere que les seuils ci-dessus
peuvent avoir рош effet de limiter la
сопсuпепсе ои qu'ils пе sont pas de natuIe
а garantiI le Iesultat le plus economique et
le plus efficace, des seuils mieux appropries
peuvent etIe appliques а titIe exceptionnel ;
ils sont specifies dans la pl"Oposition
d'operation etablie par la Banque et dans les
documents jшidiquеs. Un marche пе doit
pas etre fractionne dans le Ьut de ramener la
valeur de chaque element еп de9a de ces
seuils et de tourner ainsi les presentes
regles. Рош les marches de fошпiturеs, de
travaux et de services d'une valeur
infеriеше а ces seuils, il est recommande
аих clients d'appliqueI des pIocedures
d'appel d'offI"es ouvert, mais ces dernieIs
peuvent cependant avoir reCOUIS а d'autres
РIосеdшеs 6 conformes аих principes de
сопсштепсе, de transpaIence, d'economie et
d'efficacite et qui sont jugees acceptables
рЮ" la Banque.

Processus de passation des marches

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

publicite de l'appel а la сопсuпепсе ;

Ь)

preselection, lorsqu'il

с)

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

у а

lieu ;

d) reception des offres, evaluation des offres
et attl"iЬution du mю-сhе ; et
е)

administration du marche.

L'ampleur du processus et les pl"ocedures
specifiques а suivre рош chacune des
etapes dependent de la methode retenue
pour l'appel d'offres.
Preparation des appels d'offres
3.б

Il est essentiel que les marches soient
Ьien prepaIes. Le client doit determineI les
fournitures, tшvаuх et services necessaires а
l'execution du pl"ojet, les delais dans
lesquels ils devront etr-e livl"es ои fошпis, les
nOl"mes а appliquer, le cofinancement
requis 7 et la procedure d'appel а la
сопсuпепсе et de passation des mar-ches la
mieux adaptee а chaqJ.le marche. Le client
doit etablir le pl"ogramme complet de
passation des mю"сhеs et la Banque doit

5 Vai r par. 3.9.
6 Vair par. 3.12 et 3.13.
7 Vair par. 3.17.

5

Development Business de l'Organisation des
Nations Unies. L'Avis gепешl de passation
des marches est mis а jour annuellement
aussi longtemps que des fouInitures, tшvаuх
ои services 'restent а obtenir par appel
d'offl'es ouverts.

appIouver les pIopositions avant le
lancement de la procedure. Les pl'ocedures
paIticulieres а suivre et les fournitures,
travaux et services auxquels elles
s'appliquent sont determines d'un соттип
accord par la Banque et le client et sont
specifies dans la proposition d'operation
etablie par la Banque et les documents
juridiques. Le cas echeant, des
modifications et d~s pelfectionnements sont
apportes au programme de passation des
marches sur avis favorable de la Banque
pendant toute la duree du pIojet. L'examen
et l'approbation du programme par la
Banque sont des etapes essentielles dans la
determination de l'utilisation du montant du
pret.

3.8 Les appels d'offres ouvel·ts concernant
les differents mЮ'сhes, у compris les avis de
preselection le cas echeant, sont publies
dans un journal а gшпd tiшgе du pays du
client ainsi que dans les journaux officiels
et, le cas echeant, dans des revues
professionnelles etrangeres. La Banque se
chaIge de les faire publier dans Procurement
Opportunities. Les avis d'appel d'offres et de
preselection sont egalement envoyes аих
candidats ayant repondu par ипе
manifestation d'interet а l'Avis general de
passation des mЮ'сhеs, ainsi qu'aux
representants locaux des pays еtшпgеrs
susceptibles de livrer les fournitures et
realiser les travaux requis. Il est egalement
recomman'de de faire paraitre les avis
d'appels d'offres dans des publications
internationales, telles que la revue
Development Business de l'Organisation des
Nations Unies et le Journal officiel des
Communautes europeennes. Рош' encourager
et faciliteI la participation aux marches des
sous-traitants et des fournisseurs, il convient
que le client mette а la disposition des
parties interessees la liste des candidats
eventuels qui ont achete le dossier d'appel
d'offIes et, s'il est pl'ocede а ипе
preselection, la liste des soumissionnaires
preselectionnes.

Аппопсе

3.7 Une fois le programme de passation des
marches approuve, et des que possible dans
le cycle du projet, le client publie un Avis
gепешl de passation des marches рош
infOl'mer les milieux d'affaires de la nature
du projet. L'avis doit indiquer le montant et
l'objet du pl·et, ainsi que le programme
general de passation des marches et еп
particulieI : а) les fournitures, tшvаuх et
services а fourniI ; Ь) le calendrier prevu ; ~t
с) les noms et аШ'еssеs des personnes а
contacter рош toute declaration d'interet ou
complement d'information. L'avis est publie
dans un journal а grand til'age du pays du
client et dans les journaux officiels, ainsi
que, le cas echeant, dans des revues
pIofessionnelles еtшпgеrеs. Еп outIe, l'avis
doit etre soumis а la Banque au moins
60 jours avant la publication des invitations
а soumissionneI. La Banque fait рашltl'е
l'avis dans sa publication Procurement
Opportunities, ainsi que dans la revue

Appels d'offres ouverts

'.

Exceptions а la procedure d'appel
d'offres ouvert

3.9 L'appel d'offres est dit ouvert lorsque
tous les fournisseurs ou entrepl'eneurs
interesses sont informes сотте il convient
du cahier des charges et ont des possibilites
egales de soumissionner. Ces pl"Ocedures
sont celles qui font la plus large place а la
сопсuпепсе, tout еп repondant aux criteres
voulus d'economie et d'efficacite. Le client
doit annoncer les possibilites de
soumissionnel" suffisamment а l'avance pour
que les candidats eventuels puissent
determiner s'ils sont intel'esses et preparer
et soumettre leur offre8 • Le client peut
proceder а ипе preselection des
soumissionnaires рош 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 et les procedures
d'evaluation doivent etre confOlmes а celles
decrites dans les presentes regles рош les
appels d'offres ouverts. La pl"ocedure de
preselection n'equivaut pas а un appel
d'offres restreint. Les criteres applicables,
qui doivent etre specifies dans le dossier de
pIeselection, doivent etre fondes
exclusivement SUl" les ressources dont
disposent les soumissionnaires potentiels et
leur capacite d'executer le marche сотте il
convient, compte tenu de facteurs сотте
а) leur experience et la fщ:оп dont ils ont
realise des marches similaires, Ь) les
moyens dont ils disposent (personnel,
equipement et materiel de construction ои
de fabrication), et с) assise financiere.

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

Ь) les fournitures ои les services requis пе

sont offerts que par ип petit nombre de
fournisseurs;
с) d'autres circonstances limitent le nombre

d'entreprises capables de rempliI les
conditions du marche ; ои .
d) des fournitures, 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, compl'endre des entreprises
etrangeres.

3.11 La procedure de marche de gre а
gre peut etre utilisee а titre exceptionnel
dans les cas suivants :
а)

"

8 Vair

6

раг.

le produit voulu est extremement
specialise et complexe ;

3.23.
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s'il apparait clairement que la
prolongation d'un marche existant,
attl"ibue conformement а des procedures
jugees acceptables par la Banque, рош la
livraison de four~itures ои la pl'estation
de travaux ои services supplementaires
de тете nature serait economique et

efficace et qu'un поиуеl арреl а la
СОПСUП'епсе n'offrirait аисип avantage ;
Ь)

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

с)

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

convient le mieux а) аих marches de faible
valeur, Ь) аих travaux geographiquement
dispeIses ои etales dans le temps, с) аих
fournitures, travaux ои seгvices disponibles
sur le mю-сhе local а des pIix infeIieurs а
сеих du mЮ'сhе international ои d) аих
mю-сhеs qui, du fait de leur nature ои de
leur ampleur, пе sont guere susceptibles
d'interesser les fournisseurs etrangers. Les
procedures d'appel d'offres local doivent
etre jugees acceptables paI la Banque. Elles
doivent assurer ипе publicite et ипе
сопсипепсе suffisantes рош que les prix
soient raisonnables, les criteres d'evaluation
doivent etre portes а la connaissance de tous
les soumissionnaires et appliques
equitablement, et les conditions
contractuelles doivent Нте equitables et
adaptees аи pl"Ojet. Les entreprises
etrangeres doivent etre autorisees а
soumissionner conformement аих
procedures еп vigueur dans le pays du
client.

d) si la compatibilite ауес le materiel
preexistant est jugee importante et
justifiee, si le nombre de поиуеаих
articles est inferieur аи nombre
preexistant et s'il est impossible de se
procurer des fournitures compatibles
aupres d'autres fournisseurs ;
е) еп

cas d'extreme urgence.

Dans les cas vises ci-dessus, le client peut,
ауес l'approbation de la Banque, inviter ипе
епtIергisе unique а soumissionner sans
publicite prealable.

3.14 Les entIeprises de services publics 9
dans lesquelles des interets pl-ives
detiennent ои exercent deja des
paIticipations ои ип сопtгбlе significatifs et
sont appeles а detenir ои а exeIcer ипе
participation ои ип сопtгбlе majoritaire 10
doivent normalement suivre des pIocedures
d'appel d'offIes ouvert. Toutefois,
10l'squ'elles operent de fac;on autonome et
ont adopte de saines procedures de
passation des marches ои sont soumises а de
telles procedures, la Banque peut convenir
qu'elles fassent арреl а la сопсuпепсе
conformement а leurs propIes procedures,
sous reseгve toutefois qu'elle les juge
acceptables. La Banque n'accepte рош la
passation des mЮ'сhеs qu'elle finance que

3.12 Рош les marches de faible valeur
portant sur l'acquisition а) d'articles
courants disponibles dans le commerce et Ь)
de fournitures de specifications standard, la
Banque peut accepter ипе Рl'осеdШ'е
siшрlifiее d'achat faisant арреl а la
сопсuпепсе qui necessite seulement
l'obtention de devis ecrits aupres d'au moins
trois fournisseurs, у compris des
fournisseurs etrangel's chaque fois que cela
est possible.
3.13 Un appel d'offres local, lance
confol'mement аих pl'ocedures еп vigueur
dans le pays du client, peut etre la methode
la plus economique et la plus efficace qui
9 Yair рэг. 3 .2 Ь) .
10 Vo iг la note 4 au

des procedures de nature а garantir ипе
publicite internationale adequate," ипе mise
еп сопсипепсе imрЮ1iаlе, des modalites
d'evaluation des offres transparentes et
equitables, ип сопtгбlе de l'execution des
marches et des maIches equitables et
equilibres.

3.2 .

3.15 C'est аи тоуеп du dossieI d'appel
d'offres que les soumissionnaires potentiels
sont informes des conditions а rempliI рош
la livraison de fournitures ои la prestation de
services ои de travaux. Aussi le dossier doitil donner tous les renseignements dont ип
soumissionnaire а besoin рош pIeparer ипе
offre conforme аих specifications. Il devra
etre redige de maniere а pennettre et
encourager la сопсuпепсе internationale,
definir claiTement la nature des fournitures,
travaux ои seгvices demandes, definir les
droits et obligations de l'acqueTeur ainsi que
des fourni,!seurs et entrepreneurs et les
conditions auxquelles devra repondIe l'offre
рош etre declaree Iecevable et indiquer les
criteres - equitables et impartiaux - sur la
base desquels sеш selectionnee l'offre
retenue. Son degre de detail et de
comElexite variera selon l'importance et la
паtш:е du marche, mais le dossier dеvш
habituellement comprendre ипе invitation а
soumissionner, les instlllctions а l'intention
des soumissionnaires, ип modele de
soumission, les cautionnements exiges, les
conditions сопtшсtuеllеs, les conditions
regissant les paiements d'acomptes et les
garanties de Ьоппе fin, les specifications
tесlшiquеs et plans, les clauses techniques
gепешlеs et РЮ1iсuliегеs et ип modele de
contrat. Les clients doivent utiliser les

12
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3.16 Criteres d'evaluation. Le dossier
d'appel d'offres doit indique1" les facteurs
qui, outre le pl"ix, seront pIis еп
сопsidешtiоп 101"s de l'evaluation des offres
et la maniere dont ils seront appliques. Ces
facteurs роuпопt etre, entre autres, les frais
de transport interieur jusqu'au site du
projet, le calendl'ier des paiements, la date
d'achevement des tшvаuх ои de livraison
des fournitures, les coG.ts d'exploitation,
l'efficacite et la compatibilite des
equipements, la disponibilite d'un service
apres-vente et de pieces de rechange et les
есю1s mineurs, le cas echeant. Les facteurs,
autres que le prix, retenus рош determiner
l'offre la plus avantageuse devront etre
exprimes еп termes monetail'es ои, lorsque
cela n'est pas possible, recevoir ип
coefficient de ропdешtiоп dans le systeme
d'evaluation prevu dans le dossier d'appel
d'offres.

Dossier d'appel d'offres

11
раг.

documents standard de la Banque convenant
le mieux аи type de mЮ'сhe dont il s'agit.

Voir
Yair

раг.
рэг.

3.17 Соfшапсешепt '2 . Lorsque le montage
financier d'une operation doit etre complete
раг ип cofinancement et qu'un
cofinancement conjoint peut etre envisage
рош des mЮ'сhеs particuliers, les
soumissionnaires роuпопt etre tenus
d'inclure dans leur offre des propositions
specifiques de cofinancement du marche.
Cette procedure пе sera appliquee que si la
Banque considere qu'elle пе risque pas
d'affecter sensiblement la сопсuпепсе . Le
montant et les conditions generales de
cofinancement seront specifies dans le
dossier d'appel d'offres et devront
normalement etre conformes аих conditions
concertees de l'OCDE lorsqu'un

3.7.
2.4.
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financement par ип Ol'ganisme de сп'\dit а
l'exp0l1ation est envisage. L'eva1uation des
offres devra etl'e fondee sur 1e prix eva1ue,
1eque1 роuпа compl'endre, 1e cas echeant,
des frais financiers еп sus des conditions
specifiees.

Incoterms CAF, rendu fr'ontiere ои
conditions semblables рош 1es
marchandises etl"angeres et depart usine
рош 1es marchandises produites 10ca1ement.
Il пе sеш pas tenu compte, 10rs de
l'eva1uation des offres de fournitures, des
droits d'importation et des taxes app1icables
аих marchandises importees et аих
composants importes directement рош etre
incorpores а des artic1es de fabrication
10ca1e, mais tous 1es frais afferents а 1a
fоuшiturе, а 1a 1ivraison, а 1a manutention et
а l'assurance des marchandises jusqu'a 1eur
destination finale seront pris еп
consideration. Dans 1e cas de marches de
travaux et de services devant etl"e executes
еп gшпdе partie dans 1e pays de
l'acquereur, 1es prix des offres роuпопt etre
demandes tous droits, taxes et autres
pre1evements compIis. Les offres seront
eva1uees et соmРЮ'ееs sur cette base et tous
1es dщits, taxes et pre1evements а reg1er
dans 1e cadre de l'execution du marche
seront а 1a charge de l'adjudicataire.

3.18 Langue. Le dossier d'appe1 d'offr'es,
ainsi que tous 1es avis d'appe1 d'offres,
devront etre l"ediges dans l'une des 1angues
de travai1 de 1a Banque ; i1 sеш specifie que
c'est cette 1angue qui fera foi. Рош preserver
1e caractere ouve11 de l'adjudication ainsi
que рош des raisons d'economie et
d'efficacite, 1a Вапчuе роuпа demander que
1e dossier d'appe1 d'offres soit etabli
ega1ement dans ипе autre de ses 1angues de
tшvаil. Еп outre, si 1e c1ient 1e souhaite, des
exemp1aires supp1ementaires du dossier
роuпопt etre presentes dans 1a 1angue
loca1e.
3.19 Normes е! specifications. Les
c1ients арр1iquещпt 1es normes et
specifications iпtешаtiопа1еs chaque fois
qu'il еп existe et qu'elles sont appropIiees.
Si des nOl"mes particu1ieres, nationa1es ои
autres, sont app1iquees, 1e dossier d'appe1
d'offIes devra specifiel" que toutes поппе~
gal"antissant ип niveau de qua1ite ои
d'execution equiva1ent ои superieur аих
normes indiquees seront ega1ement
acceptees. L'uti1isation de marques de
fabrique ои autres designations qui
avantagerait ce11ains fournisseurs est а
eviter. Si ce1a est necessaire рош preciser 1a
nature des produits Iequis, 1e dossier
d'appe1 d'offres dеvш specifier чие tout
autre produit de qua1ite egale ои superieure
est acceptable.

3.21 Monnaie. Un soumissionnaiIe peut
exprimer 1e рпх de son offre dans p'importe
quelle monnaie ои еп ecus, ои еп ипе
combinaison des deux. Les acquereurs
peuvent 'demander аих soumissionnaires
d'expl"imer dans 1a monnaie 10ca1e 1a рЮ1iе
de l'offre qui sеш reg1ee еп monnaie loca1e.
Аих fins de l'evaluation et de 1а
comparaison des soumissions, 1es prix des
offres devront etre convertis еп ипе monnaie
unique, choisie РЮ'l'асquегеш, аи cours de
vente de 1a monnaie dans 1aquelle l'offre est
1ibellee cote ра!" ипе sошсе officielle (par
exemp1e 1a Вапчие centrale) рош des
transactions simi1ail"es а ипе date
determinee а l'avance et specifiee dans 1e
dossier d'appe1 d'offres, etant entendu чие
1adite date пе devra pas pIecedel' de p1us de

3.20 Prix des offres. Le prix des offres de
fournitures devra etl'e donne sur 1a base des
10

30 jours 1a date specifiee рош l'оuvе11ше
des plis, ni etre posterieure а 1a date
initia1ement prescrite dans 1e dossier
d'appe1 d'offres рош l'апivее а expiration
de 1a periode de va1idite de celles-ci. Les
paiements prevus par 1e сопtшt devl"ont etre
reg1es dans 1а ои 1es monnaie(s) dans
1esquelles l'adjudicataire аша 1ibelle son
offre. Рош 1es travaux de genie civi1 et
autres marches ana10gues devant etre
executes dans 1e pays du c1ient, 1e pIix de
l'offre роuпа, si 1a monnaie du c1ient est
tota1ement convertible, etre conve11i dans
cette monnaie et 1es paiements effectues
dans 1a monnaie du c1ient sans pe11e ni
risque рош l'adjudicataire.

tшvаuх ои

equipements comp1exes ои de
grande envergure, се de1ai devra etre porte а
90 jours ои p1us . La periode de va1idite des
offres et 1es dates de 1ivraison seront
adaptees аих besoins шisоппаblеs de
l'acquel"eur mais пе serviront pas а ecarter
certains candidats. Exceptionnellement, i1
роuпа etre necessail'e de demander аих
soumissionnaires de proroger 1a periode de
va1idite de 1ешs offres. Еп pareil cas, 1es
soumissionnaires пе devl'ont pas etl"e
autorises а modifier 1eur offre, ni tenus de 1e
fail"e, et devront etre 1ibres de пе pas
accorder ипе telle prorogation. Lorsque
l'offre porte sur ип marche а forfait, 1e
dossier d'appe1 d'offres devra stipu1er чие 1e
рпх indique par l'adjudicataire роuпа etre
Ievise compte tenu de l'inflation 13 jusqu'a 1a
date d'adjudication, de maniere а attenuer 1e
risque que роuпаiепt courir 1es
soumissionnaires qui accorderaient ипе telle
prorogation.

3.22 Paiement. Les conditions et
ргосеdшеs de paiement seront conformes
аих pratiques commerciales iпtешаtiопа1еs
app1icables аих fоuшitшеs, travaux ои
services et аи marche еп question. Les
contrats de fошпiturеs stipu1el"ont que 1e
paiement sеш effectue integIa1ement а 1a
1ivraison et, 1e cas echeant, а l'inspection
des mal"chandises, etant entendu чие, dans
1e cas des marches prevoyant l'installation 'e t
1a mise еп service du materier; ипе рю,tiе du
paiement роuпа etre differee jusqu'a се que
1e fournisseur se soit acquitte de toutes ses
obligations.
3.23 DeIais. Les de1ais impartis рош 1a
preparation et 1a pl"esentation des
soumissions sещпt suffisants рош permettre
а tous 1es candidats de soumissionner. Еп
l'eg1e genera1e, i1 fаudш prevoir а cette fin
ип de1ai minimum de 45 jошs а partil" soit
de 1a date de publication de l'avis d'appe1
d'offl"es, soit de 1a date de distl"ibution du
dossiel", si celle-ci est роstегiеше. Рош ~es
13 au тоуеп d ' uп indice approprie tel Que I'indice officiel du
soumissionnaire а libelle 50П offre.

соИ
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3.24 Conditions contl·actuelles. Le type
de contrat utilise devra etre adapte аих
objectifs et аи contexte du projet. Les
c1auses contractuelles devront etre redigees
de maniere а repartir equitablement 1es
risques 1ies аи contrat, l'objectif essentie1
etant de parvenir аи mеШеш prix et а
l'efficacite maximale dans l'execution du
contrat. Le сопtшt devra definir c1airement
la nature des tшvаuх, fоuшituгеs ои services
demandes, et 1es droits et obligations de
l'асqш'\геur ainsi чие des fоuшissешs et
entrepreneurs. Il devra contenir, entre
autres, des dispositions appIopriees
concernant 1es garanties de Ьоппе execution
et 1es suretes, 1а responsabi1ite civile et
l'аssuшпсе, l'ac; eptation, 1es conditions et
moda1ites de paiement, 1es revisions de prix,

de la vie du pays
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dапs

la monnaie duquel le

les penalites et primes, la marche а suivre
еп cas de modification et de reclamation, les
cas de force majeure, la resiliation, le
reglement des differends et le droit
applicable. Chaque fois que possible, il
conviendra d'utiliser des formules de contrat
types contenant les clauses gener-alement
acceptees аи plan international.

3.25

3.28 Les entreprises qui, outre les services
de conseil, peuvent egalement fabriquer ои
livrer des fournitures ои executer des
travaux, ainsi que leurs filiales ои leur
societe-mere, пе peuvent pas, еп regle
generale, livrer des fournitures ои realiser
des travaux dans le cadre d'un projet рош
lequel elles fournissent deja des services de
conseil, а moins qu'il пе soit possible de
demontrer que la participation, l'influence
ои le сопtrбlе communs пе sont pas
substantiels. Font exception а cette clause
les projets cle еп main, les marches
negocies, les concessions de tr-avaux publics
ои les entreprises analogues рош lesquels
les activites de conception, de fourniture et
de construction font partie integrante du
marche ои рош lesquels certains
equipements et materiaux exclusifs revetant
ипе importance critique forment ипе partie
essentielle de la conception des procedes.

Аисипе

disposition du dossier d'appel
d'offl'es пе devra viser а limiter la
сопсuпепсе ои а privilegier injustement
l'un des soumissionnaires. L'acquereur пе
devra pas communiquer аих candidats
d'informations qui роuпаiепt limiter ои
exclure la сопсuпепсе. Tout amendement
apporte аи dossier d'appel d'offres devra
etre епуоуе а tous les destinataires du
dossier initial.
Conditions requises pour
soumissionner

3.26 Les soumissionnaires

Ouverture des offres

пе роuпопt

presenter qu'une seule offre рош chaque
marche ои participer а quelque titre que се
soit qu'a la presentation d'une seule offre. La
presentation de plus d'une offre ои la
participation а plus d'une offre рош ип
marche donne entr-alnera le rejet de toutes
les soumissions auxquelles la partie еп
question аша рЮ1iсiре concernant ledit
marche. Toutefois, la presente disposition
n'exclut pas la possibilite que le тете
sous-traitant soit inclus dans plusieurs offres.

3.27 Аисипе societe affiliee а l'acquereur пе
sera admise а soumissionner ои а participer
а ипе offre а quelque titre que се soit, а
moins qu'il пе soit possible de demontrel'
que la participation, l'influence ои le
сопtrбlе срттипs а l'acquel'eur et а la
societe affiliee пе sont pas substantiels.

3.29 Les rep~nses аих appels d'offres
ouverts ои restreints seront reQues et
decachetees selon des procedures et
conditions propres а garantir la regularite de
l'operation ainsi que la publicite voulue des
leur ouverture. La date specifiee рош
. l'ouvert~re des offres sera сеНе de
l'expiration du delai de soumission ои ипе
date aussi pl'oche que possible. Аих date,
heure et lieu indiques dans le dossier
d'appel d'offres, le client ouvrira toutes les
offres reQues avant la date limite еп
presence des soumissionnaires souhaitant
assistel' а l'ouverture ои de lеш's
representants. Le пот du soumissionnaire et
le montant total de chaque offre, у compris
des variantes si elles sont aut06sees, seront
lus а haute voix et сопsigпеs lшs de
l'ouverture. Le сliепt etablir-a ип

ип rappo11 contenant les resultats de
l'evaluation des offres et ses
recommandations quant а l'attribution du
marche. L'examen par la Banque des
conclusions et recommandations constitue la
derniere etape du processus permettant de
determiner si ип marche remplit les
conditions necessaires рош etre finance par
la Banque l4 •

Evaluation des offres et attribution du
marche

les cas d'appel а la сопсuпепсе,
le client doit evaluer et comparer toutes les
offres еп se fопdапt exclusivement sur les
criteres d'evaluation stipules dans le dossier
d'appel d'offres. Le processus d'evaluation
des offres, jusqu'a l'adjudication, devra etre
соnfidепtiеl. Les marches devront etre
attribues pendant la periode de validite des
offres аи soumissionnaire dont l'offre аша
ete jugee conforme sur le fond et estimee la
plus avantageuse еи egard аих c6teres
specifiques d'evaluation indiques dans le
dossier, et qui аша ete juge avoir toutes les
capacites voulues рош realiser le marche.
Les soumissionnaires пе devront pas etre
autorises ои invites а modifier leur offre ni
mis еп demeure d'accepter de nouvelles
conditions pendant l'evaluation, et
l'attribution du marche пе devr'a pas etre
subordonnee а de telles modifications ои
concljtions. Sauf accord de la Banque, les
.'
termes et conditions du contrat пе devront
pas s'ecarter de сеих indiques daiJ.s l'appel
d'offres. Le client пе devl'a rejeter toutes les
offres que si ипе collusion peut etre etablie
ои si la сопсuпепсе п'а pas joue de maniere
satisfaisante, notamment si le р6х des
soumissions depasse sепsiblеmепt les coilts
estimatifs ои les fonds disponibles. А vant de
rejeter toutes les offres, le client devra
obtenir l'accord de la Banque sur les
procedures а suivre.

3.30
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3.31 Le client devra presenter а la Banque

proces-verbal complet de l'ouve11ure des
offres, dont copie devra etl'e communiquee а
la Вапquе. Les offres reQues apres le delai
fixe sеrопt retournees, поп decachetees, а
leur auteur.

Dапs

Signature anticipee du contrat

3.32 Dans certains cas, il peut etre
avantageux рош le сliепt de signer ип
contrat avant la signature de l'accord de pret
сопеsропdапt ауес la Banque. Le client qui
signe ип contrat par anticipation еп assume
le risque et l'aval de la Banque concernant
les procedures, le dossier ои la proposition
d'att6bution пе vaut pas engagement de sa
рю1 d'ассшdеr ип pret рош le projet.
Toutes les procedures de passation des
marches devront avoir ete conformes а la
politique et аих regles de la Banque рош
que les marches attribues par anticipation
puissent beneficier d'un financement de sa
part.
Administration des contrats

3.33 L'acquereur devra administrer les

J

Voir раг. 3.4.
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contrats ауес toute la diligence requise et
superviser leur execution, dont il rendr-a
compte а la Banque. Il devra solliciter l'aval
de la Banque avant d'aut06ser toute
modification imp0l1ante des conditions d'un
contrat, еп рЮ1iсuliеr s'il s'agit :
а) d'accorder ипе prolongation substantielle
du delai stipule рош l'execution d'un
contrat ои Ь) d'emettl'e ип ои plusieurs
ordres de modification qui auraient рош

effet d'accroitre le cout d'un mю-сhe de plus
de 15 % par rapport аи prix initial.

d'examen sont decrites а l'Appendice 1.
les marches devant etl'e attribues а la
suite d'appels d'offres ouvelts ои restreints
devront normalement faire l'objet d'un
ехатеп prealaЫe par la Banque. L' ACCOl·d
de pret cOl1clu ауес la Banque specifiera les
marches qui seront soumis а ехатеп.

ТоиБ

Supervision de la passation des
marches et ехатеп par la banque

3.34 Аи nombre des responsabilites qui lui
incombent еп се qui сопсеrnе l'execution du
projet, le client est tenu d'etaЫir et de
conserver le dossiel' et les Ю'сhivеs relatifs
аи processus de passation des mЮ'сhеs et а
l'administration des таГСЫБ apres lеш
attribution. L'examen par la Banque de la
ргосеdше de passation et de
l'administration des marches pOltera
essentieHement sш les etapes critiques qui
determinent si le marche remplit
effectivement les conditions necessaires
рош beneficier d'un financement par la
Banque, et еп particulier sш le programme
de passation de marches, le dossier d'appel
d'offres, l'evaluation des offIes, les
recommandations relatives а l'attribution du
marche et les principales modifications
operees et reclamations fOImulees pendant
l'execution du maIche. Les procedures

3.35 Si еНе rer;oit ипе reclamation
concernant ип aspect quelconque de la
procedure d'appel d'offres ои la gestion de
contrats, la Banque procedera а ипе enquete
approfondie, selon се qu'eHe jugera
necessaire, et, tant que les resultats de
l'enquete пе seront pas connus, il пе sera
pris,aucune decision ni accorde аисипе
approbation qui puisse prejuger l'issue de
l'enquete.
3.36 Si la Banque constate qu'il п'а pas ete
attribue ои administre confOImement аих
procedures agIeees, le marche пе роипа
plus etre finance аи тоуеп du pret, et
l'епсошs поп decaisse du pret аllоие аих
fins du marche sera annule.

4. Passation des marches pour les
operations du secteur prive
appels d'offres internationalLX роиг se
ргосигег des fournitures ои des services de
maniere efficace et economique. "

4.1 Le Rappolt du President (Article 13,
paragraphe 6) stipule que :
"иs

delegues se sont montres favorables d
иnе politique d'achat totalement ouverte ...
sur la base d'appels d'offres internationalLX,
le cas echeant, ... ces appels d'offres devant se
faire еn pleine соnсиггеnсе ... иs entreprises
du secteur prive dans lesquelles la Banque
detient иnе participation еn capital ои des
obligations pourraient etre encouragees, sans
toutefois у etre tenues, d avoir recours d des

Le souci d'une Ьоппе utilisation des
ressources et les criteres d'economie et
d'efficacite qui sont сеих de la Banque
s'appliquent а эеэ орегаtiопs de la тете
maniere, qu'il s'agisse du sесtеш puЫic
(defini аи paragraphe 3 .2) ои du secteur
pI·ive. Lorsqu'elles passent des marches, les
entreprises pIivees Iemplissent souvent ces
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criteres еп appliquant des pratiques
commerciales etaЫies autIes que des appels
d'offl'es ouveIts еп Ьоппе et due fOI-те.
Toutefois, chaque fois que cela sera
appropI"ie, la Banque recommandera а ses
clients du secteur prive d'avoir recours аих
methodes d'appel а la сопс ипепсе,
particulierement рош les marches
importants.

4.4 Lorsque la Banque conseille ои assiste
ип gouvernement ои ипе entite puЫique
рош la passation ауес ипе el1treprise privee
d'un maIche concernant ипе concession
de service public, ипе operation
construction-exploitation-transfert (СЕТ) ои
toute autre affaire de се type beneficiant de
droits speciaux ои exclusifs ои de tout autre
pI"ivilege de l'Etat tel qu'un monopole
Ieconnu, l'objectif final etant que la Banque
fошпissе ип financement а l'adjudicataiIe,
des ргосеdшеs d'appel а la сопсипепсе
jugees acceptables раг la Banque devront
etIe suivies рош choisiI le concessionnaire.
Ces pIocedures seront Ieputees Iepondre
аих criteres de сопсипепсе vises аи
paragraphe 3.2.

4.2 La Banque s'аssшега que ses clients
du sесtеш prive ont recours а des methodes
de passation des marclles appropriees et de
паtше а garantir ип choix raisonnaЫe de
fоurпitшеs et de sегviсеs а des ргiх justes et
qu'ils appliquent ипе politique
d'equipement гаtiоппеllе. 11 est essentiel de
pIogrammer soigneusement la passation des
marches, еп tenant compte des besoins
propres а l'entreprise, рош permettIe а la
Banque d'evalueI et d'appIouveI le dossieI.

4.5 Dans le cas d'une operation consistant
а accOIder а ип intermediaire financier des
fonds qui seIont retrocedes а des
beneficiaires prives tels que des petites et
moyennes entrepI"ises, les marches finances
аи тоуеп des fonds ainsi retl'ocedes devront
etre attribues par les beneficiaires desdits
fonds conformement аих pratiques
nOImalement suivies рош les operations
relevant du secteur prive et jugees
acceptaЫes par la Banque. Si les sous-prets
sont destines а des entites du secteur puЫic,
les marches finances аи тоуеп desdits fonds
devront etre attribues conformement аих
regles de la Banque regissant les operations
du secteur public, telles qu'elles sont
enoncees а la section 3.

4.3 Les marches attribues par des clients
du secteur pI"ive doivel1t etre negocies sur la
base d'une pleine сопсuпепсе et, du point
de уие financier, serviI les inteIets de la
societe cliente, par opposition a~:ceиx des
РIоmоtешs du projet. Lorsqu'un
entreblreneur ои fournisseur est egalement
actionnaire de la societe cliente ои d'une
societe affiliee, у compris la societe-mere et
ses filiales, la Banque s'assurera que les
couts sont alignes sш les prix еп viguеш sur
le marche et эш les estimations initiales
figшапt dans la pIOposition d'opeIation et
que les conditions contractuelles sont
equitaЫes et raisonnaЫes. La Banque пе
finance pas des couts superieurs а сеих du
marche.
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5. Passation des marches de
services de consultants
Ь) Identifier les consultants qualifies рош

Glmeralites

fournil· les services requis et preparer ипе
liste selective des Ьшеаих d'etudes
admis а soumissionner ;

5.1 La Banque et ses clients emploient des
consultants individuels et des Ьшеаих
d'etudes et caЬinets conseil рош s'assurer
ип lю·gе eventail de conseils d'experts et de
services de conseil dans le cadre de leurs
operations et de leurs responsabilites de
gestion. La consideration primordiale, еп
matiere de selection des consultants, devra
etre la qualite des prestations offertes. Les
procedures de selection des consultants et
d'acquisition de leurs services deVl·ont etre
souples et transparentes de maniere que les
interesses puissent s'acquitter de leurs
taches et fournir des prestations de haute
qualite, tout еп donnant les gar-anties
necessaires. Il conviendra d'appliquer les
procedures decrites ci-dessous рош les
marches de selV'ices de consultants finances
аи тоуеп de prets de la Banque dans le
cadre d'operations relevant du secteur
public ainsi que рош les consultants
engages directement раг la Banque. Ces
procedures devront etre appliquees
egalement аих marches de services de
consultants finances аи titre des Fonds de
cooperation technique, dans la mesure 04
elles пе seront pas contraires аих conditions
regissant l'utilisation de ces Fonds.

с) Inviter les Ьшеаих d'etudes et societes de

conseil figurant sur la liste
leurs propositions ;

presenter

d) Evaluer et comparer les capacites et les
propositions respectives, puis
selectionner le consultant ayant presente
l'offre jugee la meilleure ;
е)

Negocier ип contr-at ауес le consultant
retenu; et

f) Administrer le contrat.
5.3 Certaines de ces etapes peuvent etre
simplifiees ои omises, selon la valeur du
contrat conclu рош les selV'ices а fournir :
а) Рош

les contrats dont le coilt est estime а
moins de 50 000 ecus et qui doivent etre
conclus ауес des consultants individuels
ои des Ьшеаих d'etudes, il est possible
de proceder а ипе selection dir~cte, sans
devoir prealablement etablir de liste
selective, et de negocier le contrat ауес le
consU'ltant retenu.

Ь) Рош

les contrats qui doivent etre passes
des consultants individuels et dont
le coilt estimatif est egal ои super-ieur а
50 000 ecus, la selection devra se faire
sur la Ьase d'une liste selective de
candidats qualifies, les raisons de се
choix devant etre indiquees раг ecr-it.
ауес

Procedures de selection des
consultants

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

а)

а

с) Рош

Definir la portee, les oЬjectifs et le
Ьudget estimatif de la mission envisagee
et determiner la procedure de selection а
SUlvre;

les contr-ats qui doivent etre passes
des Ьшеаих d'etudes et dont le coilt
estimatif est compris entre 50 000 et
200 000 ecus, il conviendra de preparer

ауес
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ипе liste selective de Ьшеаих d'etudes
qualifies. Le choix devra s'effectuer еп
fonction de l'experience demontree et des
competences actuelles des Ьшеаих
d'etudes figurant sur la liste, compte tenu
de la prestation demandee, sans qu'il soit
necessaire рош ces derniers de soumettre
des propositions specifiques рош la
prestation.

5.6 Lorsqu'il est ргеуи de confier а des
d'etudes ип travail de gгапdе
envergure dont le coilt estimatif est egal ои
superieur а 200 000 ecus, ои dans le cas de
prestations complexes ои specialisees ои
d'operations faisant intervenir ип grand
nomЬre de prestations semblables, ип avis
officiel sera insere dans la publication
Procurement Opportunities de la Вапquе
рош inviter les Ьшеаих d'etudes qualifies а
manifester leur interet. La liste selective
sera etablie sur la Ьase des manifestations
d'iпtегet qui auront ete re9ues ainsi que des
informations figurant dans le fichier des
Ьшеаих

d) Les contrats importants qui doivent etre
passes ауес des Ьшеаих d'Nudes et dont
le coilt est estime а 200 000 ecus ои plus
devront faire l'oЬjet d'une mise еп
сопсuпепсе, les Ьureaux d'etudes
qualifies figurant sur ипе liste selective
etant invites а presenter leurs
propositions.

сопsultапts.

Evaluation et selection

Liste selective

5.4 La liste selective devra normalement
comprendl·e аи minimum trois et аи
maximum six consultants individuels ои
Ьшеаих d'etudes, qualifies et experimentes,
selon le cas, refletant ипе герагtitiоп
geographique aussi large que possible. La
liste devra si possible compreJ?dre аи moins
ип consultant qualifie de l'un des pays
d'operations de la Вапquе, mais pas plus de
dешt consultants d'un тете pays. La
Banque tiепt uп fichier de consu~tants рош
aider ses clients et son регsоппеl а preparer
des listes selectives.
5.5 Аuсuпе entite affiliee аи client пе peut
figurer sur ипе liste selective, а moins qu'il
пе puisse etre etabli qие le degre de
participation, d'influence et de сопtгбlе
communs аи сli епt et а l'епtitе affiliee п'еst
pas sigпifiсаtif et que сеНе derniere пе ser-a {):
pas placee dапs ипе position qui risque I
d'affecter sоп jugement dans l'ехесutiоп de
sоп mandat.
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5.7 Lorsque les Ьшеаих d'etudes figurant
sur ипе liste selective sопt invites а
soumettre des propositions officielles, les
criteres selon lesquels celles-ci seront
evaluees devront etre clairement specifies.
Еп principe, l'evaluation des consultants se
fel·a uniquement sur la Ьase de criteres
techniques, comprenant notamment, mais
pas exclusivement, leur experience de
prestations similaires, leur exper-ience du
pays et leur presence sur place, les
qualifications des principaux agents qu'il est
envisage d'affecter аи projet et l'adequation
et la qualite du plan de travail. Рош
certaines missions de caractere purement
technique, le prix des services роuпа etre
ипе consideration secondaire, la qualite
restant le principal critere de selection.
Lorsque des propositions officielles auront
ete demandees, il conviendra d'inviter le
consultant qui аша soumis la proposition
jugee la meilleur~ а negocier le contrat ауес
le client.

Administration du contrat

5.8 L'appel а la сопсuпепсе sur la base
d'une liste selective est la pl"ocedure
pl"eferable. Toutefois, dans certains cas, il
роuпа etre necessaire ои avantageux d'avoir
ои de continuer d'avoir l"ecours а ип bureau
d'etudes donne lшsquе celui-ci :
а)

est le seul а posseder la competence
l'expel"ience voulue, ои

5.10 Сотте рош les mal"ches passes dans
le cadre des pl"Ojets finances ра!" la Вапчие,
le client est responsable de la direction et de
la gestion des prestations des consultants
afin de garantir leur qualite. Il appartient аи
client d'autol"iser les paiements, et si besoin
de modifier le contrat, de regler les
reclamations et differends, de s'assurer чие
le travail est accompli de fagon satisfaisante
et dans les delais et d'evaluer les prestations
des consultants.

ои

Ь) а

participe ои participe аих pl"emieres
phases du projet, telles les etudes de
faisabilite ои les avant-projets, et qu'il а
ete etabli чи'ипе continuite est
necessaire et чие l'appel а la сопсuпепсе
пе presente аисип аvапtаgе. Une clause
prevoyant la pl"olongation de la mission,
si celle-ci а ete envisagee а l'avance,
devra figurer dans le mапdаt ои le сопtшt
initial, lequel devra de pl·efel"ence avoir
ete attribue apres ипе pl"ocedure de
selection fаisапt appel а la сопсuпепсе.

Аппехе - Ехаmеп J?ar lа banque des
decisions relatives а l' attribution des

marches
March{~s de fournitures, de travaux et
de services

Dans les cas ci-dessus, le client роuпа,
apres avoil" obtenu l'accord de la Вапquе,
inviter le bureau d'etudes еп question а
soumettl"e ипе proposition et negocier ип
contrat.
Negociation du contrat

5.9 Pendant la negociation du contrat, la
proposition du consultant retenu роuпа Нге
modifiee d'un соттип accord entre le client
et le consultant. Le client dеvш indiquer
toute modification qu'il роuпаit etre
souhaitable d'apporter а l'etendue des
prestations et аи pel"sonnel pl"opose par le
consultant et les prix sel"ont alOl'S modifies
еп consequence d'un соттип ассшd. Le
projet de contrat final devl"a Нге soumis а la
Вапчие рои!" ехатеп avant sigпаturе.

5.12 Si la Вапчие etablit чие le marche п'а
pas ete passe ои administre selon les
procedures convenues, le marche пе роuпа
plus etre finance аи тоуеп du pl'et, et
l'encours поп decaisse du pret alloue аих
fins du marche sеш annule.
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soumettre а l'examen et а l'approbation
de la Вапчие, avant d'emettre ипе
invitation а presenter des propositions, le
projet de liste selective des bureaux
d'etudes, l'etendue des prestations et le
mandat proposes ainsi чие les criteres
d'evaluation а appliquer pour la selection
du consultant ;

Ь)

soumettre а l'examen et а l'approbation
de la Вапчие, avant d'inviter le bureau
d'etudes selectionne а negocier, ип
гарршt d'evaluation detaille exposant les
raisons specifiques pour lesquelles il est
recommande d'inviter ledit bureau
d'etudes а negocier ;

с)

communiquer а la Вапчие ипе copie
confol'me du contrat avant de presenter
toute demande de l'etrait de fonds аи titre
du contrat.

1. Lorsque les documents juridiques
stipulent чи'ип marche doit fail"e l'objet d'un
ехатеп prealable par la Вапчие, le client
devra:
а)

Examen par la banque
5.11 Lorsque des consultants sont recrutes
раг le client, leurs qualifications, leur
experience ainsi чие leurs conditions
d'emploi devront etre jugees satisfaisantes
раг la Вапчие. Celle-ci ехаmiпеш l'etendue
des prestations et le mandat proposes, la
liste selective proposee, la recommandation
сопсеrnапt le choix du consultant et le
contrat final blin de s'assurer чие l'activite
envisagee peut etre financee par еПе. Les
procedures d'examen sont decrites еп
Аппехе. Les сопtшts de consulta!).ts d'une
valeur estimative de 200 000 ecus ои plus
devl"Ont normalement etre soumis а l'examen
prealable de la Вапчие. L' Accord de pret
stipulera quels sel"ont les contrats sujets а
ехатеп. La Вапчие demandel"a egalement
ипе evaluation par le client des prestations
du consultant.

а)

Ь)

с)

soumettre а l'examen et а l'approbation
de la Вапчие le dossier complet de
preselection ои d'appel d'offl'es avant de
publier ип avis de preselection ои ип avis
d'appel d'offres ;
soumettre а l'examen et а l'approbation
de la Вапчие, avant d'апеtег la liste
selective ои d'attribuer le marche, ип
rapport detaille de preselection ои
d'evaluation des offres, indiquant les
raisons particulieres sur lesquelles est
fondee la recommandation de
preselection des entreprises ои
d'attribution du marche ; et

4: Pour les marches qui пе sont pas soumis
а l'examen prealable de la Вапчие, le client
dеvш soumettre а l'examen et а
l'approbation de celle-ci, avant toute
demande de retrait de fonds аи titre du
mЮ'сhе, ипе copie соnfогте du сопtшt ainsi
чи'ип шрроrt d'evaluation des offres.

communiquer а la Вапчие ипе copie
conforme du contrat avant t9ute demande
de retrait de fonds аи titl"e du marche.

2. Р'ош les marches поп soumis а l'examen
pl"ealable de la Вапчие, le client dev~a
soumettre а l'examen et а l'approbation de
celle-ci, avant de presenter toute demande
de retrait de fonds аи titre du marche, ипе
copie conforme du contrat ainsi чи'ип
rapport d'evaluation des offres.

Regles applicabIes а tous les marches

Contrats de services de consultants
3. Lorsque l'Accord de pret prevoit чи'ип
s~.
contrat de services de consultants doit fail"e
I
l'objet d'un ехаmеп prealable par la Вапчие,
le client devra :
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5. Le client dеvш apporter аи dossier
d'appel d'offres ои аих rapports toutes les
modifications чие la Вапчие роuпа
raisonnablement demander. Аисипе
modification substantielle пе sera apportee
аи dossier ои l"apports appl'ouves sans
l'accord de la Вапчие.

.;.

б . Le client sollicitera l'aval de la Banque
avant de donner son accOl·d а une
modification substantielle du contrat ои а
une derogation а celui-ci, d'accorder un
allongement substantiel du delai d'execution
stipule ои (sauf cas d'extreme шgепсе)
d'emettIe un ои рlusiешs ordres de
modification des travaux qui ашаiепt рош
effet de majorel' le coilt du contrat de plus de
15% par rapport аи prix initial.

7. Si la Banque etablit que l'attribution du
marche, le сопtшt lui-meme, une
modification du contrat ои une derogation а
celui-ci n'est pas conforme а l'Accord de
pret, еНе en informera sans tЮ'dеr le client,
ауес raisons а l'appui.
8. Lors de l'attribution d'un mЮ'сhe qui doit
etre finance par la Banque, celle-ci роuпа
publier une descl'iption dudit marche, les
nom et nationalite de l'adjudicataire et le
montant du marche.

.
''-
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