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1. GESTION DU SECRETARIAT 

1.1 GESTION DU COURRIER 

1.1.1. Courrier Départ 

a. Objet  

Décrire le traitement du courrier départ. 

b. Application de la Procédure 

La procédure s'applique à tout courrier (lettre, fax, e-mail) devant quitter la Coordination 

opérationnelle du Projet. 

c. Règles de la Procédure 

- Tout courrier officiel du Projet doit être signé par le Coordonnateur du Projet ou son 

délégué et doit porter le cachet du Projet. Un numéro ou une référence interne est 

également attribué (e) au courrier. 

- Tout courrier à transmettre doit être enregistré dans le registre "Courrier Départ" 

avant sa transmission par le coursier. 

Assistant de direction inscrit : 

- le numéro attribué au courrier ; 

- la date de départ ; 

- le destinataire ; 

- l'objet ; 

- les observations éventuelles. 

Une copie de chaque courrier doit être conservée au secrétariat du Projet dans un chrono 

"Courrier Départ", à cet effet. 

1.1.2 Courrier Arrivée 

a. Objet 

Décrire le traitement du courrier reçu. 

b. Application de la Procédure 

La procédure s'applique à tout courrier reçu par le projet. 

c. Règles de la Procédure 

Tout courrier reçu doit être enregistré par le Réceptionniste du Projet dans le registre 

"Courrier Arrivée".  

Le réceptionniste inscrit : 

• la date d'arrivée ; 
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• la date et le numéro de la correspondance ; 

• l'expéditeur ; 

• l'objet ; 

• le destinataire ; 

Le réceptionniste du projet appose le cachet "courrier arrivée" sur le courrier, enregistre le 

courrier et le transmet à l’Assistant Administratif.: 

• la date d'arrivée ; 

• le numéro interne attribué au courrier. 

Tout courrier reçu est muni d’une fiche de transmission de courrier avant d’être transmis au 

Coordonnateur du Projet qui l'affecte aux destinataires après en avoir pris connaissance. 

L’Assistant Administratif du projet distribue le courrier aux destinataires avec un cahier de 

transmission interne dans lequel les intéressés émargent pour acquitter la réception 

effective du courrier. 

Une copie du courrier est conservée au secrétariat dans le chrono "courrier arrivée". 

1.2. TRANSMISSION COURRIERS PASSATION DES MARCHES  

1.2.1 Courrier départ  

Tout courrier sortant doit être enregistré dans le registre « Courrier Départ » par l’Assistant 

Administratif avant d’être expédié au destinataire.  

Le registre « Courrier Départ » renseignera les informations suivantes : le numéro attribué 

au courrier, la date de départ, le destinataire, l’objet du courrier, le nom ou le service de 

l’expéditeur y inclus l’expéditeur par mail et son email adresse, les éventuelles observations.  

1.2.2 Courrier arrivée  

Tout courrier reçu à caractère professionnel destiné notamment au Spécialiste en passation 

des marchés et/ou à l’Assistant en passation des marchés et muni d’une fiche de 

transmission de courrier est systématiquement enregistré au secrétariat par l’Assistant 

Administratif sous le nom « Courrier Arrivée », s’il s’agit d’un mail courrier est imprimé avec 

le mail accompagnant.  

Ensuite le courrier sera transmis au Coordonnateur du Projet pour prise de connaissance et 

amputation avant que le l’Assistant Administratif l’affecte au Spécialiste en passation des 

marchés et/ou à l’Assistant en Passation des Marchés. 

Les accusés de réception sont matérialisés dans un cahier de transmission.  

Une copie de chaque courrier officiel doit être conservée par l’Assistant Administratif pour 

être archivé. 
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1.2.3 Classement des documents de passation des marchés  

Il s’agit de classer tous les documents de passation des marchés suivant le système de 

classement développé par le Projet. Un carton d’archivage ou une chemise à sangle sera utilisé 

pour chaque marché. A l’intérieur, les chemises ou sous chemises seront utilisées pour les 

principales étapes du processus. Les cartons et chemises à sangle seront marqués à l’extérieur 

du nom et de la référence du marché/contrat. Les marchés seront classés par catégorie et par 

ordre chronologique.  

En plus de cet archivage manuel, le Projet développe l’archivage électronique aussi bien au 

niveau de l’Assistant Administratif qu’au niveau de spécialiste en Passation des marchés et/ou 

son Assistant. 

1.3. GESTION DES APPELS TELEPHONIQUES ET DES VISITES 

1.3.1. Appels téléphoniques  

Le téléphone extant le premier contact de l'extérieur, le Réceptionniste doit faire preuve de 

tact pour entretenir une bonne image du Projet vis-à-vis du public. Il doit savoir bien répondre 

au téléphone en faisant usage d’expressions empreintes de courtoisie et de politesse. 

1.3.2. Visites 

Lorsqu’un visiteur vient au Secrétariat et souhaite parler (sur rendez-vous ou non) au 

Coordonnateur ou à un agent : 

- accueille la personne en lui souhaitant la bienvenue ; 

- écoute attentivement les doléances du visiteur ; 

- annonce éventuellement la personne, par téléphone ou par le biais d’une fiche d’audience 

qu’elle aura remplie ; 

- fait asseoir le visiteur au cas où le Coordonnateur ou l’Expert voudrait bien le recevoir ; 

- l’introduit auprès du Coordonnateur ou de l’Expert sur demande de ce dernier ; 

- s’excuse auprès du visiteur au cas où il ne pourrait être reçu, ou au cas où le Coordonnateur 

ou de l’Expert est absent, et lui demande s’il veut bien laisser un message ; 

- note le message et le porte, dès que possible, à l’intéressé ; 

- prend poliment congé du visiteur en lui disant : au revoir madame ou au revoir monsieur 

et bonne journée. 
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Sigles et Acronymes utilisés 

AAO  Avis d’Appel d’Offres 
AGPM  Avis Général de Passation des Marchés 
AMI  Avis à Manifestation d’intérêt 
AO  Appel d’Offres 
ARMP  Autorité de Régulation des Marchés Publics 
BIRD  Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement 
CAAM  Commission Ad hoc d’Attribution des Marchés 
CCAG  Cahier des clauses Administratives Générales 
CCAP  Cahier des clauses Administratives Particulières 
CEI  Comité d’Experts Indépendants 
CF  Consultation de Fournisseurs 
CNSS  Caisse Nationale de Sécurité Sociale 
CP  Comité de Pilotage 
CUCP  Coordonnatrice de l’Unité de Coordination du Projet 
DAO  Demande d’Appel d’Offres 
DP  Demande de proposition   
IDA  Association Internationale de Développement 
IS  Instructions aux soumissionnaires 
NO  Non-Objection 
PVI  Projet Villages Intelligents                                                    
PDES  Plan de Développement Economique et Social 
PPM  Plan de Passation des Marchés 
PV  Procès-Verbal 
SCBD  Sélection dans le Cadre d’un Budget Déterminé 
SD  Sélection Directe 
SFQ  Sélection Fondée sur la Qualité 
SFQC  Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût 
SGF  Spécialiste en Gestion Financière 
SMC  Sélection au ‘’Moindre Coût’’ 
SPM  Spécialiste en Passation des Marchés 
SSE  Suivi et Evaluation 
UGP  Unité de Gestion de Projet 
UEMOA Union Economique et Monétaire Ouest Africaine 
UNDB  United Nation Développement Business 
SQC  Sélection Fondée sur les Qualifications des Consultants 
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2. GESTION DES ACHATS ET PASSATION DES MARCHES 

2.1. PRINCIPES GENERAUX 

– Les acquisitions de fournitures, de travaux et de services (autres que les services de 

consultants) doivent observer les Règles et Procédures applicables et le Règlement de 

Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant de la Banque Mondiale le 

financement de projets d’investissement (Juillet 2016 Révisé en Novembre 2017 et Août 

2018) 

Le Règlement de Passation des Marchés ne s’applique qu’à la passation des marchés de 

Fournitures et de Travaux et des Contrats de Services de Consultants et de Services 

Autres que des Services de Consultants financés par la Banque dans le cadre du Projet 

Villages Intelligents (PVI). 

 

– Conformément à l’Article 4 chapitre premier des dispositions générales du code des 

marchés publics et des délégations de service public « la passation, l’approbation, 

l’exécution le règlement et le contrôle des marchés publics financés sur fonds extérieur 

sont soumis aux dispositions du Code dans la mesure où ces dispositions ne sont pas 

contraires à celle des accords de financement ». Toutefois, en cas de conflits des textes, 

les dispositions de l’accord de financement et celles du Règlement de la Banque Mondiale 

prévalent. 

 

– Le Projet est responsable de l’exécution et, par voie de conséquence, de l’attribution et 

du suivi de l’exécution des marchés au titre du projet. 

  

– La Banque Mondiale, quant à elle, est tenue par ses Statuts de veiller à ce que les 

ressources du crédit et du don soient consacrées exclusivement aux objets pour lesquels 

il a été accordé. 

 

– Des considérations déterminent d’une façon générale le choix des conditions requises 

par la Banque Mondiale des règles et procédures de passation de marchés à suivre pour 

un Projet : 

a) la nécessité d’obtenir des services de haute qualité (pour l’emploi de consultant), 

b) la nécessité d’exécuter le Projet, y compris la passation des marchés de fournitures, 

de travaux et de services autres que les services de consultants, et de services de 

consultants dans de bonnes conditions d’économie et d’efficacité, 
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c) la volonté de la Banque Mondiale , en sa qualité d’institution, de donner à tous les 

soumissionnaires répondant aux critères d’éligibilité, qu’ils viennent de pays 

développés ou de pays en développement, les mêmes informations et des chances 

égales de concourir pour l’obtention des marchés de fournitures, de travaux et de 

services autres que les services de consultants et de services de consultants qu’elle 

finance , 

d) la volonté de la Banque Mondiale, d’encourager les entrepreneurs, les fabricants du 

pays et de favoriser le développement et l’utilisation des consultants nationaux dans 

ses pays membres en développement ; et  

e) l’importance de la transparence dans la passation des marchés, 

f) La concurrence ouverte est essentielle à une passation efficace des marchés publics. 

2.2.  CONDITIONS GENERALES : 

Ces conditions s’appliquent dans le cadre de la Passation des Marchés de fournitures, de 

travaux et de services autres que les services de consultants et des services de consultants 

pour les financements de la Banque Mondiale : 

a) Champ d’application  

Le Règlement de Passation des Marchés s’applique à la passation des marchés de Fournitures, 

de Travaux, de Services Autres que les Services de Consultants, et de Services de Consultants 

dans le cadre des opérations de FPI, tel que prévu dans l’Accord Juridique régissant les 

relations juridiques entre l’Emprunteur et la Banque.  

Les droits et obligations de l’Emprunteur et des prestataires de Fournitures, de Travaux, de 

Services Autres que des Services de Consultants et de Services de Consultants pour des 

opérations de FPI sont régis par le dossier pertinent d’appel d’offres ou d’appel à propositions 

et par les contrats signés par le Projet et les prestataires de Fournitures, de Travaux, de 

Services Autres que des Services de Consultants et de Services de Consultants, et non pas par 

le présent Règlement de Passation des Marchés ou l’Accord Juridique.  

Aucune partie autre que les parties à l’Accord Juridique ne peut se prévaloir des droits 

découlant des fonds provenant du financement ni prétendre détenir une créance sur lesdits 

fonds. 

b) Conflit d’intérêt 

Les règles de la Banque Mondiale exigent que toute entreprise/consultant qui participe à une 

procédure de passation de marchés pour des projets financés par la Banque ne se trouve pas 

en situation de conflits d’intérêts. Toute entreprise/consultant qui s’avérerait être en situation 

de conflit d'intérêts ne pourra obtenir un marché. 
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c) Critères d’éligibilité 

En vue d’encourager la concurrence, la Banque autorise les entreprises/ les consultants 

(entreprises et les individus) et les ressortissants de tous les pays à offrir des fournitures, des 

travaux et des services (autres que les services de consultants) et des services de conseil dans 

le cadre de projets financés par la Banque. Les conditions de participation concerneront 

uniquement celles qui sont indispensables pour assurer que l’entreprise/consultant est capable 

d’exécuter le marché en question.  

Lorsqu’un marché est intégralement ou partiellement financé par les fonds de la Banque, le 

Projet ne peut refuser ni la participation à une liste restreinte ou à une procédure de passation, 

ni l'attribution d'un marché à une entreprise/un consultant, pour des motifs autres que : 

– Les capacités et les ressources dont dispose ce consultant pour exécuter le marché avec 

succès, ou 

– Les situations de conflit d'intérêts prévues par les paragraphes. 

d) Avantage compétitif inéquitable 

En vue d’assurer l’équité et la transparence du processus de sélection, les consultants ou leurs 

filiales qui concourent pour une mission spécifique ne doivent pas bénéficier d’un avantage 

compétitif du fait qu’ils ont fourni des services de conseil liés à la mission en question. 

e) Groupements d’entreprises ou association de consultants 

Toute entreprise peut soumissionner seule ou en association avec des entreprises locales et/ou 

étrangères. Un groupement d'entreprises peut être constitué pour une longue durée 

(indépendamment d'une candidature à un marché) ou à l'occasion une candidature 

particulière. Les entreprises membres du groupement doivent désigner l'une d'entre elles pour 

les représenter, et devront chacune signer le contrat et être solidairement et conjointement 

responsables pour le contrat dans son entier. La Banque n’accepte pas que la présentation 

d’une offre ou que l'attribution du contrat soient subordonnées à la constitution de 

groupements ou à d’autres formes d’association obligatoire entre entreprises. Ce principe est 

valable pour les consultants qui désirent se mettre en association. 

f) Contrôles effectués par la Banque Mondiale 

La Banque Mondiale examine les procédures de passation des marchés du Projet, la sélection 

des consultants, le dossier d’appel d’offres, l’évaluation des offres, les recommandations 

d’attribution du marché et le contrat pour s’assurer que le marché est passé conformément 

aux procédures convenues. Le Plan de Passation des marchés approuvé par la Banque précise 

dans quelle mesure ces procédures d’examen s’appliquent aux différentes catégories de 
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fournitures, de travaux et de services (autres que les services de consultants) et aux sélections 

de consultant qui seront intégralement ou partiellement financés sur les fonds de la Banque. 

g) Passation non conforme aux Directives 

La Banque ne finance pas les dépenses effectuées au titre des marchés de fournitures, de 

travaux et de services (autres que les services de consultants) et au titre des marchés de 

services de consultants si la Banque conclut que le marché :  

– n'a pas été attribué conformément aux dispositions de l’Accord de prêt et ultérieurement 

détaillé dans le Plan de passation des marchés pour lequel la Banque a émis un avis de 

non-objection; 

– n’a pas pu être attribué au soumissionnaire/consultant, qui aurait dû être retenu, et ce 

en raison de pratiques dilatoires volontaires ou d’autres actions du Projet entrainant des 

délais injustifiables, de l’expiration de la durée de validité de l'offre retenue, ou du rejet 

infondé de toute offre qui aurait dû être retenu, et ce en raison de pratiques dilatoires 

volontaires ou d’autres actions de l’Emprunteur entrainant des délais injustifiables, de 

l’expiration de la durée de validité de l'offre retenue, ou du rejet infondé de toute offre 

; ou  

– implique un représentant de l’Emprunteur, ou d’un bénéficiaire d’une quelconque partie 

d’un Prêt, qui s’est livré à la corruption ou à des manœuvres frauduleuses tels que définis 

dans les règlements de passation des marchés pour les emprunteurs sollicitant de la 

Banque les FPI. Dans ces cas, que ce soit à l’occasion du contrôle préalable ou a 

posteriori, la Banque déclare la passation de marché non conforme et elle a pour principe 

d’annuler la fraction du prêt affectée aux fournitures, travaux ou services (autres que les 

services de consultants) ou aux services de consultants qui n’ont pas été acquis 

conformément aux procédures convenues.  

La Banque peut en outre prendre d’autres mesures prévues par l’Accord de prêt.  

Même lorsque le marché a été attribué après avoir obtenu l’avis de non objection de la 

part de la Banque, celle-ci pourra encore déclarer la passation de marché non conforme 

et appliquer l’ensemble de ses politiques et de ses mesures de réparation et ce que le 

prêt soit clos ou non, si elle conclut que l’avis de non-objection a été émis sur la base 

d’informations incomplètes, inexactes ou trompeuses fournies par l’Emprunteur ou que 

les termes du contrat ont été substantiellement modifiés sans l’avis de non-objection de 

la Banque. 
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h) Formation ou transfert de connaissances 

Si la mission comporte un élément important de formation ou de transfert de connaissances 

au profit du personnel de l’Emprunteur ou des consultants du pays, les Termes de référence 

des consultants doivent indiquer les objectifs, la nature, l’ampleur et les buts précis de cet 

élément, en fournissant notamment des détails sur les formateurs et les bénéficiaires de la 

formation, les compétences à transférer, les délais et les dispositions prises pour le suivi et 

l’évaluation de cet élément. Le coût de cet élément doit figurer dans le marché du Consultant 

et dans le budget de la mission. 

i) Fraude et Corruption 

La Banque a pour principe, dans le cadre des marchés qu’elle finance, de demander aux 

Emprunteurs (y compris les bénéficiaires de ses prêts) ainsi qu’aux soumissionnaires, 

fournisseurs, entrepreneurs et leurs agents (qu’ils soient déclarés ou non), aux sous-traitants, 

aux prestataires de services ou à leurs fournisseurs, ainsi qu’aux personnels de ces entités, 

d’observer, lors de la passation et de l’exécution de ces marchés financés par la Banque, les 

règles d’éthique professionnelle les plus strictes. 

j) Stratégie de Passation des Marchés du Projet pour Promouvoir le 

Développement (PPSD) 

C’est un document de stratégie élaboré au niveau du projet par l’Emprunteur, qui décrit 

comment la passation des marchés dans le cadre des opérations de Financement de Projets 

d’Investissement (FPI) soutient les objectifs de développement du projet et optimise l'emploi 

des ressources. 

Pour chaque projet financé dans le cadre d’un FPI, la Banque oblige l’Emprunteur à élaborer 

une Stratégie de passation des marchés du projet pour promouvoir le développement (PPSD). 

La PPSD traite de la façon dont les activités de passation des marchés aideront à atteindre les 

objectifs de développement du projet et à optimiser l’utilisation des ressources en appliquant 

une approche basée sur les risques. Elle devra fournir les éléments voulus pour justifier les 

méthodes de sélection retenues dans le Plan de Passation des Marchés.  

Le niveau de détail et d’analyse de la PPSD sera proportionnel aux risques, au montant et à la 

complexité des marchés liés au projet. Après les négociations du prêt, la Banque doit publier 

dans le STEP la PPSD initiale et les mises à jour successives après avoir émis les avis de non-

objection. 
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k) Plan de passation de marché 

La préparation d’un Plan de passation des marchés réaliste est essentielle à la bonne 

supervision et exécution d’un projet. Dans le cadre de la préparation du projet, l’Emprunteur 

doit préparer un Plan de passation des marchés préliminaire, même provisoire, pour la totalité 

du projet. Au minimum, l’Emprunteur doit préparer un Plan de passation des marchés détaillé 

et exhaustif incluant tous les contrats pour lesquels des procédures de sélection seront 

engagées dans les dix-huit (18) premiers mois de l’exécution du projet. Un accord avec la 

Banque doit être conclu au plus tard pendant les négociations du prêt.  

Pendant toute la durée du projet, et au moins une fois par an, l’Emprunteur doit mettre à jour 

les Plans de passation des marchés précédemment attribués et ceux devant être passés dans 

les douze (12) mois suivants. Tous les plans de passation des marchés, leurs mises à jour, et 

leurs modifications doivent faire l’objet d’un examen préalable et d’un avis de non-objection 

de la Banque avant leur mise en œuvre.  

Après les négociations du prêt, la Banque doit publier dans le STEP le Plan de passation des 

marchés initiaux et les mises à jour successives après avoir émis les avis de non-objection. 

2.3. ACTEURS DANS LE PROCESSUS DE PASSATION DES MARCHES 

Les entités et personnes clés impliquées dans le processus de passation de marché : 

a) Autorité contractante : Projet Villages Intelligents (PVI) ; 

b) personne responsable du marché : Agence de tutelle (ANSI) ;  

c) une commission d’ouverture des plis et d’attribution du marché ; 

d) un comité d’experts indépendants en cas d’appel d’offres ; 

e) une commission de négociation pour les marchés négociés par Sélection directe ; 

f) une commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres (COPE) pour les marchés 

passés par sollicitations de prix ; 

g) un jury pour les appels d’offres avec concours ; 

h) Un (1) auxiliaire de justice assermenté ; 

i) Un représentant de l’institution concernée par l’activité ; 

j) Le spécialiste en passation des marchés du projet (PVI) ou son assistant qui assure le 

secrétariat des commissions. 

Les membres des commissions et Comités sont fixés par arrêté de l’Agence de Tutelle (ANSI). 

Dans le cadre de la méthode de « Demande de Cotation » un comité interne à l’UGP est mis 

en place pour l’ouverture, l’analyse et l’attribution des marchés. Ce Comité est composé de : 

- Spécialiste en Suivi-Evaluation ; 

- Spécialiste en Passation de marché ou son assistant (rapporteur sans voix délibérative) ; 
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- Spécialiste du domaine concerné. 

2.4. METHODES ET SEUILS DE PASSATION DE MARCHES DU PROJET PVI 

Les méthodes et seuils de passation des marchés ci-après sont retenus pour les acquisitions 

du projet PVI : 

 

N° 

Catégorie 

de 

dépenses 

Seuil de valeur du 

marché (C en USD) 

Méthode de passation 

des marchés 

Examen par la 

Banque (A priori/ A 

posteriori) 

1 Travaux 

C>=5 000 000 
Appel d’offre avec approche 

internationale ouvert 
A Priori 

100 000= <C < 5 000 000 
Appel d’offre avec approche 

nationale ouvert 
A Priori 

C<100 000 Demande de Cotation A postériori 

Toutes valeurs Sélection directe A Priori 

2 

Fournitures 

et services 

autres que 

les services 

de 

consultants 

C>=500 000 
Appel d’offre avec approche 

internationale ouvert 
A Priori 

50 000= <C < 500 000 
Appel d’offre avec approche 

nationale ouvert 
A postériori 

C<50 000 Demande de Cotation A postériori 

Toutes valeurs Sélection directe A Priori 

3 
Services de 

consultants 

C>= 200 000 bureaux 

d'études 
SFQC, SFQ, SCBD, SQC A Priori 

C<200 000 bureaux 

d'études 
SFQC, SFQ, SCBD, SQC A postériori 

C>=100 000 individuels CI A Priori 

C<100 000 individuels CI A postériori 

Toutes les valeurs Sélection directe (SD) A Priori 

4 

Formation, 

ateliers, 

voyages 

Toutes les valeurs 
Basé sur les plans de travail 

et budgets annuels  
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d'étude 

Note : Tous les Termes de référence, quelle que soit la valeur du contrat, sont soumis à l’examen 

préalable de la Banque Mondiale. 

AO – Appel d’offres  

SFQ - Sélection de Consultants Fondée sur la Qualité 

SFQC - Sélection de Consultants Fondée sur la Qualité 

et sur le Coût 

SD- Sélection directe 

SCBD - Sélection dans le Cadre d’un Budget 

Déterminé  

SQC - Sélection fondée sur les qualifications du 

consultant 

SMC – Sélection au Moindre Coût  

CI – Consultant individuel. 

2.5 DESCRIPTION DES DIFFERENTES METHODES D’ACQUISITION DE MARCHES DE 

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES 

Les méthodes d’acquisition de marchés de Fournitures, de Travaux et de Services Autres que 

des Services de Consultants suivantes sont définies par la Banque Mondiale comme étant les 

méthodes de sélection agréées pour la passation des marchés de Fournitures, de Travaux et 

de Services Autres que des Services de Consultants : 

a. Appel à Propositions (AP) ;  

b. Appel d’Offres (AO) ; 

c. Demande de Cotation (DC) ; et 

d. Sélection directe.  

2.5.1 Appel à Propositions 

L’Appel à Propositions (AP) est une méthode de mise en concurrence utilisée pour obtenir des 

Propositions. Elle doit être employée lorsque, du fait de la nature et de la complexité des 

Fournitures, des Travaux ou des Services Autres que des Services de Consultants pour lesquels 

un marché doit être passé, la solution qui permet de satisfaire le mieux les besoins de 

l’Emprunteur consiste à inviter des Proposants à présenter des solutions personnalisées ou des 

Propositions pouvant varier dans la manière dont elles répondent aux exigences du dossier 

d’appel à propositions ou dont elles les dépassent. 

Un Appel à Propositions se déroule normalement en plusieurs étapes. Afin de pouvoir évaluer 

dans quelle mesure les Propositions satisfont les exigences du dossier d’appel à propositions, 

la procédure comprend normalement des critères notés et une méthodologie d’évaluation. 

Pour plus de détails, voir l’annexe XII « Méthodes de sélection » du Règlement de Passation 
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des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant de la Banque Mondiale le financement de projets 

d’investissement de Juillet 2016 Révisé en Novembre 2017 et Août 2018 

2.5.2 Appel d’Offres 

L’Appel d’Offres (AO) est une méthode de mise en concurrence utilisée pour obtenir des Offres. 

Elle doit être employée lorsque, du fait de la nature des Fournitures, des Travaux ou des 

Services Autres que des Services de Consultants à fournir, l’Emprunteur est à même de préciser 

en détail les exigences auxquelles les Soumissionnaires doivent satisfaire dans leurs Offres. 

La passation de marchés par cette méthode se fait en une seule étape. Dans le cas d’un appel 

d’offres, on utilise normalement des critères de qualification (exigences minimales évaluées 

comme étant satisfaites ou pas) et non des critères d’évaluation notés. Pour plus de détails, 

voir l’annexe XII « Méthodes de sélection » du Règlement de Passation des Marchés pour les 

Emprunteurs sollicitant de la Banque Mondiale le financement de projets d’investissement de 

Juillet 2016 Révisé en Novembre 2017 et Août 2018 

2.5.3. Demande de Cotation 

La Demande de Cotation (DC) est une méthode de mise en concurrence qui repose sur la 

comparaison de devis d’entreprises. Cette méthode peut être plus efficiente que les méthodes 

plus complexes pour acheter des quantités limitées de Fournitures ou de Services Autres que 

des Services de Consultants directement disponibles dans le commerce, des biens standard, 

ou des Travaux de génie civil simples d’une valeur minime. Pour plus de détails, voir 

l’annexe XII « Méthodes de sélection » du Règlement de Passation des Marchés pour les 

Emprunteurs sollicitant de la Banque Mondiale le financement de projets d’investissement de 

Juillet 2016 Révisé en Novembre 2017 et Août 2018 

2.5.4. Sélection directe 

La méthode de la sélection directe, qui consiste à contacter et négocier avec une seule 

entreprise, peut s’imposer pour des raisons de proportionnalité, d’adaptation à l’objectif visé 

et d’optimisation des ressources. Elle peut être appropriée lorsqu’il n’existe qu’une seule 

entreprise acceptable ou que la préférence donnée à une entreprise en particulier est justifiée.  

La sélection directe peut convenir dans les situations suivantes : 

• un marché existant, y compris un marché n’ayant pas été financé initialement par la 

Banque, portant sur des Fournitures, des Travaux ou des Services Autres que des Services 

de Consultants, attribué selon des procédures jugées acceptables par la Banque, peut être 

reconduit pour des quantités supplémentaires de Fournitures, de Travaux ou de Services 

Autres que des Services de Consultants de même nature, si : 
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i.il est convenablement justifié ;  

ii.une mise en concurrence n’apporterait aucun avantage ;  

iii.les prix du marché reconduit sont raisonnables ; 

• il y a un impératif justifiable de réengager une entreprise ayant mené à bien un précédent 

contrat au cours des 12 derniers mois pour l’Emprunteur, pour un marché du même type. 

Les documents justificatifs doivent montrer que : 

i.l’entreprise a mené à bien le contrat précédent de façon satisfaisante ; 

ii.une mise en concurrence n’apporterait aucun avantage ; 

iii.les prix du marché qui serait passé par sélection directe sont raisonnables ; 

• le marché est à la fois d’un montant très faible et peu risqué, comme convenu dans le Plan 

de Passation des Marchés ;  

i.        le cas est exceptionnel, par exemple face à des Situations d’Urgence ; 

ii. la standardisation de Fournitures devant être compatibles avec des Fournitures 

existantes peut justifier des achats supplémentaires auprès de l’entreprise initiale, si les 

avantages et inconvénients associés à une autre marque ou une autre source de matériel 

ont été examinés selon des critères jugés acceptables par la Banque ; 

iii. l’équipement nécessaire est protégé par des droits de propriété et ne peut être 

obtenu qu’auprès d’une source unique ; 

iv. l’achat de certaines Fournitures auprès d’une entreprise particulière est 

déterminant pour atteindre les performances nécessaires ou assurer la garantie de 

fonctionnement d’un équipement, d’un Ouvrage ou d’une installation ; 

v. les Fournitures, Travaux ou Services Autres que les Services de Consultants 

fournis dans le pays de l’Emprunteur par une université, un centre de recherches ou une 

institution du pays de l’Emprunteur sont d’une nature unique et exceptionnelle; ou  

vi. Sélection directe d’Institutions des Nations Unies conformément aux 

dispositions des paragraphes 6.47 et 6.48 du Règlement de Passation des Marchés pour 

les Emprunteurs sollicitant de la Banque Mondiale le financement de projets 

d’investissement (Juillet 2016 Révisé en Novembre 2017 et Août 2018) 

Dans tous les cas de sélection directe, l’Emprunteur doit s’assurer que :  
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• les prix sont raisonnables et conformes aux prix du marché pour des articles de même 

nature ; 

• les Fournitures, les Travaux ou les Services autres que les Services de Consultants qui sont 

requis ne sont pas divisés en marchés de plus petite taille dans le but d’éviter une mise en 

concurrence. 

2.6 OPTION D’APPROCHE DU MARCHÉ 

2.6.1. Concurrence ouverte 

La Banque Mondiale privilégie la mise en concurrence ouverte (appel d’offres/à propositions 

ouvert), qui permet de communiquer en temps voulu à tous les Soumissionnaires/Proposants 

potentiels répondant aux critères d’éligibilité des informations suffisantes sur les besoins de le 

Projet et de donner à tous des chances égales de concourir pour l’obtention d’un marché de 

Fournitures, de Travaux ou de Services Autres que des Services de Consultants.  

Tout autre mode de recherche que l’appel d’offres/à propositions ouvert devra être justifié par 

le Projet et spécifié dans le Plan de Passation des Marchés. 

2.6.2 Concurrence restreinte 

La mise en concurrence restreinte consiste à ne contacter que certaines entreprises, sans 

publier d’avis. Cette méthode de sélection peut convenir s’il n’existe qu’un nombre limité 

d’entreprises ou si d’autres raisons exceptionnelles justifient de ne pas recourir à un appel 

d’offres/à propositions ouvert. 

2.6.3 Pré-qualification et Sélection Initiale  

La Pré-qualification et la Sélection Initiale sont des processus utilisés pour présélectionner les 

Candidats à une procédure de passation de marchés de Fournitures, de Travaux ou de Services 

Autres que des Services de Consultants.  

Ces processus permettent de garantir que seules les entreprises ayant des capacités, des 

compétences et des moyens suffisants et appropriés soient invitées à remettre des 

Offres/Propositions.  

Une Pré-qualification ou une Sélection Initiale est appropriée pour les contrats complexes ou 

de grande envergure, ou dans d’autres situations telles que : la recherche d’un équipement 

personnalisé, une Installation, des services spécialisés, certaines informations ou technologies 

complexes, un contrat clés en main, de conception-construction ou de gestion pour lequel les 

coûts élevés de la préparation d’Offres/Propositions détaillées pourraient décourager la 

concurrence. 



 
 

~ 23 ~ 
 

 

L’évaluation des qualifications d’un Candidat ne prendra pas en compte les qualifications 

d’autres entreprises telles que ses filiales, maisons mères, entreprises apparentées, sous-

traitants (autres que les sous-traitants spécialisés si le dossier de Pré-qualification ou de 

Sélection Initiale l’autorise), ou de toute autre entreprise différente de celle qui soumet sa 

Candidature dans le cadre d’un processus de Pré-qualification ou de Sélection Initiale. 

Lorsque la période écoulée entre le moment où l’Emprunteur arrête la liste des Candidats pré-

qualifiés/initialement sélectionnés et celui où le dossier d’appel d’offres/à propositions est 

publié est supérieure à douze (12) mois, la Banque peut demander qu’un nouveau processus 

de Pré-qualification/Sélection Initiale soit engagé par la publication d’un nouvel avis. 

2.6.3.1 Pré-qualification  

La Pré-qualification est utilisée normalement pour les Appels d’Offres et est facultative selon 

la nature et la complexité des marchés de Fournitures, de Travaux ou de Services Autres que 

des Services de Consultants.  

Au cours de la Pré-qualification, des conditions minimales à caractère éliminatoire sont 

normalement évaluées selon des critères tels que : l’éligibilité, l’expérience, les capacités 

techniques et les moyens financiers.  

Ceux-ci tiennent compte de facteurs objectifs et mesurables tels que : l’expérience, la qualité 

satisfaisante des performances passées, la bonne exécution de marchés similaires sur une 

période donnée, la capacité des installations de construction et/ou de fabrication, la situation 

financière, et l’éligibilité.  

Tous les Candidats qui répondent pour l’essentiel aux conditions de qualification minimales 

sont invités à soumettre une Offre. 

À la fin du processus de Pré-qualification, l’Emprunteur informe tous les Candidats des résultats 

de la Pré-qualification. L’invitation à soumettre une Offre envoyée à un Candidat pré-qualifié 

doit comporter le nom de tous les Candidats pré-qualifiés. 

2.6.3.2 Sélection Initiale 

La Sélection Initiale doit normalement être utilisée pour les Appels à Propositions et est 

obligatoire pour tous les processus de Dialogue Compétitif. Elle permet à l’Emprunteur de 

n’inviter à soumettre des Propositions que les Candidats les mieux classés. La Sélection Initiale 

se déroule en deux étapes. La première est identique au processus de Pré-qualification décrit 

plus haut. Elle aboutit à une première liste de Candidats. Ces Candidats sont ensuite évalués 
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à l’aide de différents critères notés et classés en fonction des scores ainsi obtenus. 

L’Emprunteur sélectionne alors les Candidats les mieux classés pour les inviter à soumettre 

des Propositions. Il indique dans le dossier de sélection initiale la fourchette de Candidats qui 

pourront être retenus à l’issue de la Sélection Initiale. 

À la fin du processus de Sélection Initiale, l’Emprunteur informe tous les Candidats des 

résultats de la Sélection Initiale. L’invitation à soumettre une Proposition qui est envoyée à un 

Candidat initialement sélectionné doit comprendre le nom de tous les Candidats initialement 

sélectionnés. 

2.6.3.3 Post-qualification 

Si les Soumissionnaires/Proposants ne font pas l’objet d’une Pré-qualification/Sélection Initiale, 

le Projet doit préciser les critères de qualification appliqués dans le dossier d’appel d’offres/à 

propositions afin de vérifier qu’un Soumissionnaire/Proposant qui serait recommandé pour 

l’attribution du marché a la capacité et les moyens d’exécuter le marché convenablement. 

L’évaluation des qualifications d’une entreprise ne prendra pas en compte les qualifications 

d’autres entreprises telles que ses filiales, maisons mères, entreprises apparentées, sous-

traitants (autres que les sous-traitants spécialisés si le dossier d’appel d’offres/à propositions 

l’autorise), ou de toute autre entreprise différente de celle qui soumet l’Offre/Proposition. 

a)  Une seule étape et enveloppe unique 

La passation de marchés en une seule étape est la plus appropriée lorsque les spécifications 

et les exigences définies sont suffisantes pour permettre de soumettre des Offres/Propositions 

complètes. La passation de marchés en une seule étape à enveloppe unique nécessite de 

soumettre les Offres/Propositions à la fois techniques et financières sous une seule enveloppe.  

b) Une seule étape et deux enveloppes 

Un processus passation de marchés à deux enveloppes peut être utilisé pour une passation de 

marchés en une seule étape. La première enveloppe contient les qualifications et la partie 

technique, et la deuxième enveloppe contient la partie financière (prix) ; les deux enveloppes 

sont ouvertes et évaluées l’une après l’autre.  

c) Passation de marchés en plusieurs étapes 

Il est souvent impossible de préparer un cahier des charges technique complet à l’avance dans 

le cas de marchés portant sur : 
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a. de grandes installations complexes pour lesquelles un marché clés en main doit être 

passé pour la conception et la construction d’un Ouvrage ;  

b. des Travaux d’une nature complexe et spéciale ; ou  

c. des technologies de l’information et de la communication complexes sujettes à des 

progrès technologiques rapides.  

Au cours de la première étape, l’Emprunteur invite les candidats à remettre des Propositions 

sur la base de principes généraux de conception ou de spécifications de performance ou de 

fonctionnement, étant entendu que l’Emprunteur organisera des réunions exploratoires et 

explicatives à caractère confidentiel pour prendre connaissance des solutions possibles. Au 

cours de la deuxième étape, le dossier d’appel d’offres/à propositions pourra être modifié pour 

tenir compte des informations apportées lors des réunions confidentielles, et remis aux 

Soumissionnaires/Proposants qualifiés afin qu’ils soumettent des Propositions définitives. 

Comme l’exige le dossier d’appel d’offres/à propositions, la deuxième étape peut être soumise 

en une (1) enveloppe ou deux (2) enveloppes pour les parties technique et financière, 

respectivement, auquel cas les deux enveloppes sont ouvertes et évaluées l’une après l’autre. 

d) Meilleure Offre Finale 

La Meilleure Offre Finale (MOF) est une solution par laquelle l’Emprunteur invite les 

Soumissionnaires/Proposants ayant remis des Offres/Propositions pour l’essentiel conformes à 

soumettre leur MOF.  

En effet, c’est dans le cas d’une procédure soumise à un examen préalable pour un marché 

faisant appel à la concurrence internationale que le projet utilise le système de la Meilleure 

Offre Finale (MOF) avec l’acceptation préalable de la Banque Mondiale.  

L’utilisation du système de la Meilleure Offre Finale (MOF) peut convenir lorsque la procédure 

de passation de marchés gagnerait à ce que les Soumissionnaires/Proposants aient une 

dernière possibilité d’améliorer leurs Offres/Propositions, notamment en diminuant les prix, en 

apportant des précisions ou des modifications à leur Offre/Proposition, ou en fournissant des 

informations supplémentaires.  

Le Projet va indiquer aux Soumissionnaires/Proposants dans le dossier d’appel d’offres/à 

propositions : 

a. si la Meilleure Offre Finale (MOF) la Meilleure Offre Finale (MOF) sera utilisée ;  

b. que les Soumissionnaires/Proposants ne sont pas obligés de remettre une MOF ; et 

c. qu’il n’y aura pas de négociation après la MOF.   
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S’il est prévu d’appliquer une MOF, l’Emprunteur fera appel aux services d’un Garant de Probité 

désigné en accord avec la Banque.  

Les étapes se présentent ainsi : 

1. Préparation de l’avis de préqualification et du dossier d’appel d’offres 

2. Conformité de l’avis de préqualification, et avis de non-objection de l’IDA 

3. Publication de l’avis de préqualification 

4. Dépôt des manifestations d’intérêt 

5. Dépouillement et analyse des manifestations d’intérêt 

6. Validation de la liste restreinte par le CF et avis de non-objection de l’IDA 

7. Invitation aux soumissionnaires sur la liste restreinte 

8. Dépôt des offres 

9. Dépouillement et analyse des offres 

10. Avis de conformité du CF et avis de non-objection de l’IDA  

11. Publication du résultat d’attribution du marché 

12. Note à l’attributaire et aux non retenus 

13. Préparation et signature du contrat 

14. Enregistrement du contrat et demande d’exonération du marché 

15. Exécution du contrat 
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ETAPES INTERVENANTS DESCRIPTIONS DES TACHES DOCUMENTS  

1  

 

EXPERTS 

CONCERNES 

 

SPM 

 

 

COORDONNATEUR 

 

1. Préparation de l’avis de pré-qualification et 

du dossier d’appel d’offres 

⚫ prépare les spécifications techniques pour 

l’élaboration du DAO ;  

⚫ transmet ce document au SPM. 

⚫ Prépare le DAO et l’avis de pré-qualification ;  

⚫ transmet l’avis de pré-qualification et le DAO au 

Coordonnateur pour visa. 

⚫ Vérifie l’avis de pré-qualification et le DAO. 

 

 

 

Dossier de 

spécifications 

techniques 

 

 

 

 

 

ETAPES INTERVENANTS DESCRIPTIONS DES TACHES DOCUMENTS 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COORDONNATEUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPM/APM 

 

 

 

 

2. Conformité de l’avis de pré-qualification, et 

avis de non-objection de l’IDA 

⚫ vérifie et approuve l’avis de pré-qualification et le 

DAO ; 

⚫ transmet le dossier au Contrôleur Financier pour 

avis de conformité 

⚫ reçoit l’avis favorable du Contrôleur Financier (CF) ; 

⚫ transmet l’avis de pré-qualification et le DAO à l’IDA 

pour avis de non-objection. 

⚫ Reçoit l’avis favorable de l’IDA et transmet une 

copie au SPM ; 

⚫ Instruit le SPM pour la publication de l’a vis de pré-

qualification. 

 

3. Publication de l’avis de pré-qualification 

 

⚫ Procède à la saisie de l’avis de  

pré-qualification dans le STEP et le SIMAP 

⚫ Procède à l’insertion de l’avis dans un journal à large 

diffusion nationale et/ou internationale, dans un 

bulletin des marchés publics sur le site Web. 

 

 

Avis de pré-

qualification 

DAO 

 

Lettre de 

transmission 

De l’avis de 

pré-qualification  

Avis favorable 

du Contrôleur 

Financier 

 

 

Avis favorable 

l’IDA 
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4 

 

 

 

 

 

 

 

Agence de Tutelle 

(ANSI) 

 

 

 

 

 

Soumissionnaires 

 

 

 

 

Réceptionniste 

Arrêté de nomination de la Commission 

d’ouverture des plis et Comité d’experts 

indépendant 

⚫ prépare les arrêtés ; 

⚫ Signe les arrêtés et les ventile. 

 

4. Dépôt des manifestations d’intérêt 

⚫ déposent les manifestations d’intérêt à l’adresse, la 

date et l’heure indiquées dans l’avis d’appel de pré-

qualification. 

⚫ Enregistre les manifestations d’intérêt en marquant 

la date et l’heure du dépôt sur les offres dans le 

registre « Arrivée », et la liste ouverte à cet effet et, 

invite le candidat ou son représentant à signer la 

liste des soumissionnaires  

 

 

 

 

 

 

 

 

Manifestations 

d’intérêt des 

soumissionnaire

s 
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5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auxiliaire de justice 

 

 

 

 

Auxiliaire de justice 

 

 

 

 

 

⚫ Pour les manifestations d’intérêt envoyées 

par la poste, c’est le tampon de la poste qui 

fait foi et pour celles reçues par mail, c’est 

la date d’arrivée dans la boite électronique 

qui fait foi. 

 

5. Dépouillement et analyse des 

manifestations d’intérêt 

⚫ procède à l’ouverture des plis en 

présence de la commission d’ouverture des 

plis et des soumissionnaires ; 

⚫ paraphe et fait parapher les 

manifestations d’intérêt des 

soumissionnaires par les membres de la 

commission ; 

⚫ rédige le procès-verbal en 

collaboration avec le secrétaire de séance 

 

Registre et autres 

document 

d’enregistrement des 

offres 

 

 

Arrêté de mise en 

place de la commission 

de dépouillement et 

comité des experts 

indépendants 

 

PV de dépouillement 

des manifestations 

d’intérêt 
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Comité des experts 

indépendants 

 

Secrétaire de la 

séance 

 

Secrétaire de la 

séance 

Comité des experts 

indépendants 

et fait signer tous les participants au 

dépouillement ; 

⚫ remet une copie du PV à tous les 

participants qui en fait la demande ; 

⚫ transmet les manifestations d’intérêt 

au Comité des experts indépendants de 

même qu’une copie du PV de 

dépouillement. 

⚫ Analyse et évalue les manifestations 

d’intérêt conformément aux critères définis 

dans l’avis de pré-qualification ; 

⚫ rédige le rapport d’analyse et 

transmet une copie aux membres du 

comité des experts indépendants pour 

validation ; 

⚫ rédige le PV de délibération après 

validation. 

⚫ transmet tout le dossier au 

Coordonnateur du Projet. 

 

 

Rapport d’analyse et 

d’évaluation 
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7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordonnateur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordonnateur 

 

 

 

 

(ANSI) 

 

 

 

Soumissionnaires 

 

 

Réceptionniste 

6. Validation de la liste restreinte par le CF et 

avis de non-objection de l’IDA 

⚫ transmet le PV de dépouillement, le PV de 

délibération de la liste restreinte, le rapport 

d’analyse et d’évaluation des manifestations 

d’intérêt et d’autres documents éventuels au CF 

pour avis de conformité par bordereau d’envoi 

dont la copie sera déchargée au bureau du CF ; 

⚫ envoie à l’IDA de tout le dossier pour l’avis de 

non-objection après avoir reçu l’avis favorable du 

CF ; 

⚫ transmet le dossier au SPM après réception de 

l’avis de non-objection de l’IDA. 

7. Invitation aux soumissionnaires sur la 

liste restreinte 

⚫ invite les soumissionnaires sur la liste restreinte 

à venir retirer le DAO gratuitement ou contre 

paiement non remboursable. 

arrêté de nomination de la Commission 

d’ouverture des plis et Comité d’experts 

indépendant 

⚫ prépare les arrêtés ; 

⚫ signe les arrêtés et les ventile. 

 

8. Dépôt des offres 

⚫ déposent les offres à l’adresse, la date et l’heure 

indiquées dans l’avis d’appel d’offres. Les 

instructions données. 

⚫ Enregistre les offres en marquant la date et 

l’heure du dépôt sur les offres dans le registre 

« Arrivée », et la liste ouverte à cet effet et fait 

signer celui qui a transmis les offres. Pour les 

 

 

procès-verbal 

de délibération 

sur la liste 

restreinte 

avis favorable 

du CF 

avis de non-

objection du 

FIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrêtés de mise 

en place des 

commissions 
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offres envoyées par la poste, c’est le tampon de 

la poste qui fait foi et pour celles reçues par mail, 

c’est la date d’arrivée dans la boite électronique 

qui fait foi 
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9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Auxiliaire de justice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9. Dépouillement et analyse des 
offres 
⚫ procède à l’ouverture des plis en 

présence de la commission 
d’ouverture des plis et des 
soumissionnaires ; 

⚫ donne lecture des éléments clés 
notamment, le nom le montant, la 
variante, la garantie financière de 
l’offre etc… de chaque 
soumissionnaire à haute voix ; 

⚫ paraphe et fait parapher les offres des 
soumissionnaires par les membres de 
la commission ; 

⚫ rédige le procès-verbal (en 
collaboration avec le Secrétaire de la 
séance) et fait signer tous les 
participants au dépouillement des 
offres ; 

⚫ remet une copie du PV à tous les 
participants qui en font la demande ; 

⚫ met en lieu sûr les originales des 
offres ; 

⚫ transmet les offres au Comité des 
Experts Indépendants ainsi qu’une 
copie du PV de dépouillement. 

 

 
 
Arrêté de mise en 
place des 
commissions de 
dépouillement et 
d’analyse 
 
PV de dépouillement 
des offres 
Les offres 
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10 

 

 

 

 

Comité des experts 

indépendant 

chargé d’analyse et 

d’évaluation des 

offres 

 

Le SPM 

 

Le SPM 

 

Commission  

 

 

 

Le SPM 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordonnateur 

 

 

Coordonnateur 

⚫ Analyse et évalue techniquement et 

financièrement les offres reçues 

conformément aux critères définis dans 

le DAO ; 

 

 

⚫ rédige le rapport d’analyse et 

d’évaluation des offres ; 

⚫ transmet une copie aux membres de la 

commission. 

⚫ Organise sur instruction du président de 

la commission la séance de validation du 

rapport d’analyse et d’évaluation des 

offres ; 

⚫ valide le rapport d’analyse et d’évaluation 

des offres après observations et prise en 

compte de ses observations dans le 

rapport ; 

 

⚫ rédige le procès-verbal de délibération 

sur la base de la proposition d’attribution 

du marché et le fait signer par les 

membres de la commission ; 

⚫ transmet le PV, le rapport d’analyse et 

d’évaluation des offres ainsi que les 

offres. 

10. Avis de conformité du CF et avis 

de non objection de l’IDA 

⚫ transmet le PV de dépouillement, le PV de 

délibération sur la proposition 

d’attribution, le rapport d’analyse et 

d’évaluation des offres et d’autres 

documents éventuels au CF pour avis de 

 

Offres 

 

Rapport d’analyse 

et d’évaluation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

procès-verbal de 

délibération sur la 

proposition 

d’attribution du 

marché 

 

 

 

 

 

 

 

 

avis conformité CF 

et  
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conformité avec un bordereau d’envoi 

dont la copie sera déchargée au bureau 

du CF ; 

⚫ envoie à l’IDA le dossier pour l’avis de 

non-objection après avoir reçu l’avis 

favorable du CF ; 

⚫ transmet le dossier au SPM après 

réception de l’avis de non-objection de 

l’IDA 

avis de non-

objection de l’IDA 
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SPM/APM 

 

 

Coordonnateur 

 

 

 

 

 

 

     (ANSI) 

 

 

Coordonnateur 

 

 

 

 

 

SPM  

 

 

 

SPM 

 

 

 

 

1.1. Publication du résultat d’attribution 

du marché 

 

⚫ Procède à la saisie du résultat d’attribution 

du marché dans le STEP et le SIMAP 

⚫ fait publier le résultat d’attribution dans un 

bulletin des marchés publics du Niger, les 

journaux nationaux et UNDB après réception 

de l’avis de non-objection de l’IDA ; 

⚫ fait une communication en conseil des 

ministres après l’attribution des marchés 

dont le montant est égal ou supérieur à 

500.000.000 FCFA 

12. Note à l’adjudicataire et aux non 

attributaires  

 

⚫ instruit le SPM pour l’envoi des courriers à 

l’attributaire et aux non attributaires. Ses 

courriers sont rédigés au secrétariat du 

Coordonnateur et respectent la procédure 

d’envoi habituel des courriers ; une copie est 

remis au SPM ; 

⚫ invite les non-attributaires du marché à 

retirer leur caution de soumission. 

 

13. Préparation et signature du contrat 

⚫ prépare le contrat du marché ; 

⚫ Envoie le contrat à l’attributaire pour 

observation ; 

⚫ Finalise le contrat ; 

 

 

 

Avis de publication 

du résultat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

courriers à 

l’adjudicataire et 

aux non 

attributaires 

 

 

 

 

 

 

Contrat 
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14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPM 
 
 
Coordonnateur 
 
 
 
 
SPM 
 
 
 
AD 
 
 
 
 
SPM 
 
 
 
 
 
 
SPM 
 
 
 
 

⚫ transmet le contrat du marché signé par 
l’adjudicataire au Coordonnateur par son 
secrétariat ; 

⚫ signe le contrat ou le met dans le circuit de 
la signature notamment, le contrôleur 
financier, à l’ANSI. 

14. Enregistrement du contrat et 
demande d’exonération du marché 
⚫ invite l’attributaire à enregistrer le contrat 

lorsque le montant du contrat l’exige ; 
⚫ reçoit quatre (4) exemplaires du contrat 

enregistré. 
⚫ procède à la demande d’exonération du 

contrat de tous droits et taxes ; 
⚫ transmet une copie de l’exonération à 

l’attributaire. 
15. Exécution du contrat 
⚫ transmet un exemplaire du contrat au SGF 

pour le suivi en comptabilité ; un exemplaire 
à l’IDA un exemplaire à l’AD pour le 
classement et le suivi technique, un 
exemplaire au Contrôleur Financier et une 
copie du contrat au SSE pour le suivi. 

⚫ informe sur instruction du Coordonnateur 
tout le personnel cadre du Projet de la date 
du démarrage de la mission. 
 

⚫ classe tous les documents reçus relatif à 
l’offre dans un classeur ou un carton 
d’archivage ouvert dès le lancement du 
processus d’appel d’offres. 

 
 
Contrat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contrat 
Formulaire 
d’exonération 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⚫ Transmet le PV de négociation et le contrat 

au Coordinateur pour observations ; 

⚫ invite l’attributaire à la signature du contrat ; 

sur instruction du Coordinateur ;  

⚫ reproduit en cinq (5) exemplaires le 

contrat/marché qu’il remet à l’adjudicataire 

pour signature ; 
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La procédure d'appel d'offres se déroule suivant les étapes ci-après : 

1. Préparation du dossier d’appel d’offres 

2. Validation du DAO et avis de conformité par le Contrôleur Financier 

3. Publication de l’avis d’appel d’offres 

4. Dépôt des offres 

5. Dépouillement et analyse des offres 

6. Avis de conformité du Contrôleur Financier 

7. Publication du résultat d’analyse et d’évaluation des offres 

8. Note à l’adjudicataire et aux non-attributaires 

9. Préparation et signature du marché 

10. Enregistrement et l’exonération du marché 

11. Exécution du marché 
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1  

EXPERTS DU 

PROJET 

 

 

SPM 

 

Coordonnateur 

 

1. Préparation du dossier d’appel 

d’offres 

⚫ prépare les spécifications techniques pour 

l’élaboration du DAO ;  

⚫ transmet ce document au SPM. 

 

⚫ Prépare le DAO et l’avis de publication 

transmet au Coordonnateur. 

⚫ Vérifie le DAO, donne son accord et transmet 

le DAO au Contrôleur Financier. 

 

 

Dossier de 

spécifications 

techniques 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

Coordonnateur 

 

 

 

 

 

 

SPM 

2. Validation du DAO et avis de 

conformité par le CF  

⚫ transmet le DAO au CF pour avis de 

conformité par bordereau d’envoi dont la 

copie sera déchargée au bureau du CF ; 

⚫ transmet le dossier au SPM après réception 

de l’avis favorable du CF 

3. Publication de l’avis d’AONO 

⚫ Procède à la saisie de l’avis d’Appel d’Offres 

 

DAO 

 

avis favorable du 

CF 
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ANSI 

 

 

dans le STEP et le SIMAP 

⚫ Procède à l’insertion de l’avis d’appel d’offres 

dans un journal à large diffusion nationale 

internationale, sur instruction du SPM. 

arrêté de nomination de la Commission 

d’ouverture des plis et Comité d’experts 

indépendant 

⚫ prépare les arrêtés ; 

⚫ Signe les arrêtés et les ventile. 

 

 

 

Arrêtés de mise en 

place des 

commissions 
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4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soumissionnaires 

 

 

Réceptionniste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auxiliaire de justice 

 

 

 

 

4. Dépôt des offres 

⚫ déposent les offres à l’adresse, la date et l’heure 

indiquées dans l’avis d’appel d’offres. 

⚫ Enregistre les offres en marquant la date et 

l’heure du dépôt sur les offres dans le registre 

« Arrivée », et la liste ouverte à cet effet et fait 

signer celui qui a transmis les offres. Pour les 

offres envoyées par la poste, c’est le tampon de 

la poste qui fait foi et pour celles reçues par 

mail, c’est la date d’arrivée dans la boite 

électronique qui fait foi. 

 

5. Dépouillement et analyse des offres 

⚫ procède à l’ouverture des plis en présence de la 

commission d’ouverture des plis et des 

soumissionnaires ; 

⚫ donne lecture des éléments clés notamment, le 

nom le montant, la variante, la garantie 

financière de l’offre etc… de chaque 

soumissionnaire à haute voix ; 

 

Offres des 

soumissionnaires 

 

 

 

Registre et autres 

documents 

d’enregistrement 

des offres 

 

 

 

 

Arrêté de mise en 

place des 

commissions de 

dépouillement et 

d’analyse 
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⚫ paraphe et fait parapher les offres des 

soumissionnaires par les membres de la 

commission ; 

⚫ rédige le procès-verbal (en collaboration avec le 

Secrétaire de la séance) et fait signer tous les 

participants au dépouillement des offres ; 

⚫ remet une copie du PV à tout participant qui en 

fait la demande ; 

⚫ met en lieu sûr les originales des offres ; 

⚫ transmet les offres au Comité des Experts 

Indépendants ainsi qu’une copie du PV de 

dépouillement. 

 

PV de 

dépouillement des 

offres 

Les offres 
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Comité des experts 

indépendant 

chargé d’analyse et 

d’évaluation des 

offres 

 

SPM 

 

 

 

 

 

 

 

Commission  

 

 

 

SPM 

⚫ Analyse et évalue techniquement et 

financièrement les offres reçues conformément 

aux critères définis dans le DAO ; 

 

 

⚫ rédige le rapport d’analyse et d’évaluation des 

offres ; 

⚫ transmet une copie aux membres de la 

commission d’ouverture de plis ; 

⚫ Organise sur instruction du président de la 

commission la séance de validation du rapport 

d’analyse et d’évaluation des offres ; 

⚫ valide le rapport d’analyse et d’évaluation des 

offres après observations et prise en compte de 

ses observations dans le rapport. 

 

⚫ rédige le procès-verbal de délibération sur la 

base de la proposition d’attribution du marché 

 

Offres 

 

Rapport d’analyse 

et d’évaluation 

 

 

 

 

 

 

procès-verbal de 

délibération sur la 

proposition 

d’attribution du 

marché 
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6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordonnateur 

et le fait signer par les membres de la 

commission ; 

⚫ transmet le PV, le rapport d’analyse et 

d’évaluation des offres ainsi que les offres. 

6. Avis de conformité du CF  

⚫ transmet le PV de dépouillement, le PV de 

délibération sur la proposition d’attribution, le 

rapport d’analyse et d’évaluation des offres et 

d’autres documents éventuels au CF pour avis 

de conformité par bordereau d’envoi dont la 

copie sera déchargée au bureau du CF ; 

⚫ transmet le dossier au SPM après réception de 

l’avis de conformité du CF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

avis conformité CF  
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8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordonnateur 

 

 

 

 

 

 

Coordonnateur 

 

 

 

 

 

SPM  

 

 

7. Publication du résultat d’analyse et 

d’évaluation des offres 

⚫ fait publier les résultats d’attribution du marché 

dans un bulletin des marchés publics du Niger, 

les journaux nationaux. 

 

8. Note à l’adjudicataire et aux non-

attributaires  

 

⚫ instruit le SPM pour l’envoi des courriers à 

l’adjudicataire et aux non-attributaires. Ses 

courriers sont rédigés au secrétariat du 

Coordonnateur et respectent la procédure 

d’envoi habituel des courriers ; une copie est 

remis au SPM ; 

⚫ invite les non-attributaires du marché à retirer 

leur caution de soumission. 

 

 

 

Avis de publication 

du résultat 

 

 

 

 

 

 

courriers à 

l’adjudicataire et 

aux non-

attributaires 
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SPM 

 

 

 

 

 

 

 

SPM 

9. Préparation et signature du marché 

⚫ prépare le contrat ; 

⚫ Envoie le contrat à l’attributaire pour 

observations ; 

⚫ Finalise le contrat ; 

⚫ Transmet le contrat au Coordonnateur pour 

observations ; 

⚫ invite l’attributaire à la signature du contrat ; 

sur instruction du Coordonnateur ;  

⚫ reproduit en cinq (5) exemplaires le contrat 

qu’il remet à l’attributaire pour signature ; 

⚫ transmet le contrat signé par l’attributaire au 

Coordonnateur par son secrétariat. 

 

Contrat 
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11 

 

 

 

 

Coordonnateur 

 

 

 

 

 

SPM 

 

 

 

APM 

 

 

 

 

SPM 

 

 

⚫ signe le contrat ou le met dans le circuit de la 

signature notamment, le Contrôleur financier, 

l’ANSI 

 

10. Enregistrement du contrat et demande 

d’exonération du marché 

⚫ invite l’attributaire à enregistrer le contrat 

lorsque le montant du contrat l’exige ; 

⚫ reçoit quatre (4) exemplaires du contrat 

enregistré ; 

⚫ procède à la demande d’exonération du 

contrat de tous droits et taxes ; 

⚫ transmet une copie de l’exonération à 

l’adjudicataire. 

11.Exécution du contrat 

⚫ transmet un exemplaire du contrat au SGF 

pour le suivi en comptabilité ; un exemplaire à 

 

 

Contrat 

 

 

 

 

 

 

Contrat 

Formulaire 

d’exonération 
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APM 

 

 

 

 

l’IDA un exemplaire à l’APM pour le classement 

et le suivi, un exemplaire au Contrôleur 

Financier , une copie du contrat au SSE pour 

le suivi et une copie au spécialiste concerné. 

⚫ informe sur instruction du Coordonnateur tout 

le personnel cadre du projet de la date du 

démarrage de la mission. 

⚫ classe tous les documents reçus relatif à l’offre 

dans un classeur ou carton d’archivage ouvert 

dès le lancement du processus d’appel 

d’offres. 
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2.7 DEMANDE DE COTATION 

2.7.1 Principes généraux  

La demande de cotation consiste à comparer les cotations obtenues de plusieurs fournisseurs 

(dans le cas de produits ou de services, autres que les services de consultants) ou de plusieurs 

entrepreneurs (dans le cas de travaux de génie civil), au nombre de trois ou plus, pour garantir 

l’obtention de prix compétitifs.  

Cette méthode convient pour des fournitures en quantité limitée généralement disponibles 

dans le commerce, des produits standards de faible valeur ou des travaux de génie civil simples 

de faible valeur, lorsque les considérations de coût et d'efficacité ne justifient pas l’utilisation 

de méthodes plus concurrentielles.  

 

Si l’Emprunteur n'a pas pu obtenir au moins trois cotations, il devra fournir à la Banque les 

raisons et les justifications expliquant pourquoi aucune autre méthode concurrentielle ne 

pourrait être envisagée et obtenir un avis de non-objection avant de poursuivre la procédure 

avec les seules réponses jusqu'alors reçues. 

 

Les demandes de cotations doivent décrire les fournitures recherchées, en indiquant la 

quantité requise ou les spécifications des travaux ainsi que la date et le lieu de livraison (ou 

d’achèvement). Les cotations peuvent être envoyées par lettre, télécopie ou moyens 

électroniques et l’acheteur devra les évaluer conformément aux mêmes principes que ceux de 

l’appel d’offres ouvert. Les conditions de l’offre retenue sont indiquées dans le bon de 

commande. 

2.7.2 Applications  

Cette procédure s’applique aux achats de fournitures et services (autres que les services de 

consultants) dont le prix estimé est inférieur à ou égal à 100 000 Dollars US et pour les travaux 

dont le prix estimé inférieur ou égal à 200 000 Dollars US. 

2.7.3 Règles de procédure 

• la consultation d’au moins trois fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires est 

systématique ; 

• La demande de cotation doit décrire les spécifications des travaux ou des fournitures 

ou prestations autres que les services de consultants ainsi que la date, le lieu et le délai 

d’exécution. 
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• La liste des Fournisseurs/Entrepreneurs à consulter sera établie par le SPM ; elle sera 

ensuite soumise à l’avis du Coordonnateur qui pourra apporter des modifications de 

valeur ou la compléter en conformité avec les critères préétablis dans l’avis de 

manifestation d’intérêt pour la constitution de la liste. 

• un répertoire de Fournisseurs/Entrepreneurs/prestataires sera constitué par le SPM qui 

veillera à son actualisation. Le répertoire est valable pour tous les marchés de 

fournitures, de travaux et de services et ce quels qu’en soient le montant et la 

nationalité.  

• Le marché sera attribué au soumissionnaire le moins disant qui répond aux exigences 

de qualités et de spécifications techniques préalablement communiquées dans la lettre 

de demande de cotation. L’estimation des coûts est faite par référence au répertoire 

des prix des fournitures et services du MEF. 

• La vérification des pièces administratives (Attestation fiscale, Attestation de la CNSS, 

Attestation de l’Inspection du travail, …), si nécessaire, doit se faire avant 

l’établissement de la liste des fournisseurs ou entrepreneurs à consulter.  

• le traitement des offres se fait par un comité mis en place à l’UGP. Il est composé de : 

- Spécialiste en Suivi Evaluation Spécialiste en Passation de marché ou son assistant 

(rapporteur sans voix délibérative) ; 

- Spécialiste du domaine concerné. 

• Il est dressé un procès-verbal de l'évaluation des offres, de la comparaison des prix et 

de la proposition d'attribution du marché. Ce PV est signé, séance tenante, par tous 

les membres de la commission. 

• L’enregistrement du contrat est obligatoire lorsque le montant dépasse dix millions 

(10 000 000) FCFA. 

• Le bon de commande est établi pour tous les achats par consultation de fournisseurs 

quel que soit le montant de l’achat. 

2.7.4 Description de la Procédure 

Les étapes à suivre dans le cas de cette procédure sont les suivantes : 

1. Expression et approbation des spécifications techniques 

2. Préparation de la demande d’offres/de cotation et lancement de la consultation ; 

3. Dépôt des offres ; 

4. Dépouillement et analyse des offres ; 

5. Approbation et notification ; 

6. Préparation et signature du contrat/Bon de Commande ; 
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7. Enregistrement du contrat le cas échéant ; 

8. Exécution du contrat ; 

ETAPES intervenants description des taches documents  

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Le demandeur 

 

 

 

 

SPM 

 

 

 

APM 

 

 

 

 

SPM 

 

 

 

 

 

 

 

APM 

 

 

 

 

 

 

1. Expression et approbation des spécifications 

techniques 

 

- Exprime ses besoins à travers une demande d’achat 

comportant la liste, les quantités, le coût estimatif et les 

spécifications techniques souhaitées ; 

- Adresse les besoins au SPM. 

 

- instruit son assistant pour procéder aux vérifications 

nécessaires. 

 

- procède aux vérifications suivantes : 

- l’éligibilité des besoins exprimés ; 

- l’inscription dans le PTBA et plan de passation de 

marché. 

- Fait le compte rendu au SPM. 

- envoie le dossier au SGF pour avis de disponibilité sur le 

budget ; 

- envoie le dossier au Coordonnateur pour approbation. 

- Instruit l’APM pour la préparation du dossier de cotation 

après approbation du Coordonnateur. 

2. Préparation de la demande d’offres/de cotation 

et lancement de la consultation 

- prépare le dossier de cotation sur instruction du SPM ; 

- joint la liste des fournisseurs/entrepreneurs/prestataires 

- transmet le dossier au SPM pour approbation. 

- transmet le dossier au Coordonnateur sur instruction du 

SPM. 

 

 

 

Demande 

d’achat 

 

 

 

 

 

Demande 

d’achat 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dossier de 

demande de 

cotation + 

liste des 

fournisseurs/ 

entreprises 
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- obtient auprès du secrétariat du Coordonnateur les lettres 

d’invitation après approbation du dossier par le 

Coordonnateur 

- invite les candidats à retirer les lettres d’invitation. 

 

 

 

 

 

 

 
 

ETAPES INTERVENANTS DESCRIPTIONS DES TACHES DOCUMENTS  

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soumissionnaires 

 

 

Réceptionniste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comité interne  

 

 

 

 

 

 

 

3. Dépôt des offres 

⚫ déposent les offres à l’adresse, la date et 

l’heure indiquées dans l’avis d’appel d’offres. 

⚫ Enregistre les offres en marquant la date et 

l’heure du dépôt sur les offres dans le 

registre « Arrivée », et la liste ouverte à cet 

effet et fait signer celui qui a transmis les 

offres. Pour les offres envoyées par la poste, 

c’est le tampon de la poste qui fait foi et pour 

celles reçues par mail, c’est la date d’arrivée 

dans la boite électronique qui fait foi. 

 

4. Dépouillement et analyse des offres 

⚫ procède à l’ouverture des plis ; 

⚫ donne lecture des éléments clés notamment, 

le nom le montant, la variante, la garantie 

financière de l’offre etc… de chaque 

soumissionnaire à haute voix ; 

⚫ paraphe et fait parapher les offres des 

soumissionnaires par les membres de la 

commission ; 

⚫ rédige le procès-verbal et fait signer tous les 

participants au dépouillement et analyse des 

offres ; 

 

 

Offres des 

soumissionnaires 

 

 

 

Registre et autres 

document 

d’enregistrement 

des offres 

 

 

 

 

 

PV de 

dépouillement des 

offres 

Les offres 
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5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secrétaire de 

séance 

 

 

 

 

 

Coordonnateur 

 

 

 

 

⚫ transmet le dossier au Coordonnateur pour 

validation. 

5. Approbation et Notification 

⚫ approuve le dossier s’il n’a pas 

d’observations ; 

⚫ instruit son secrétariat pour la préparation 

des lettres de notification aux candidats. 

⚫ instruit le SPM pour la suite. 

 

 

 

 

 

 

 

PV de 

dépouillement des 

offres 

Les offres 

 
 

2.8 SELECTION DIRECTE (SD)  

2.8.1 Principe et champs d’application 

Les marchés passés par entente directe sont passés sans appel à la concurrence (fournisseur 

ou entrepreneur unique), et cette méthode peut être justifiée dans les cas suivants : 

 

 Un marché de fournitures, de travaux ou de services (autres que les services de 

consultants) attribué conformément à des procédures jugées acceptables par la 

Banque peut être reconduit pour l’acquisition de fournitures, travaux ou de services 

(autres que les services de consultants) supplémentaires de nature analogue. En pareil 

cas, il doit être établi à la satisfaction de la Banque qu’un nouvel appel à la concurrence 

n’apporterait aucun avantage et que les prix obtenus lors de la reconduction du marché 

sont raisonnables. Si la reconduction est prévisible dès le départ, le marché initial doit 

contenir des dispositions à cet effet ;  

 II peut être justifié de s’adresser au fournisseur initial lorsque les achats 

supplémentaires ont trait à du matériel normalisé ou à des pièces détachées devant 

être compatibles avec le matériel déjà en service. Pour que cette procédure soit 

justifiée, il faut que le matériel initial donne satisfaction, que d’une manière générale 

la quantité des nouvelles fournitures soit inférieure à celle des fournitures déjà 

achetées, et que le prix offert soit raisonnable ; il faut en outre avoir étudié les 

avantages que présenterait le choix d’une autre marque ou d’une autre source 
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d’approvisionnement et avoir rejeté cette solution pour des raisons jugées acceptables 

par la Banque ;  

 Le matériel demandé fait l’objet de droits exclusifs et ne peut être fourni que par un 

seul fournisseur.  

 L'acquisition de fournitures provenant d'un fournisseur particulier est essentielle pour 

pouvoir garantir la performance requise et le bon fonctionnement de l'équipement, de 

l'installation ou de l'ouvrage ;  

 Dans des circonstances exceptionnelles, par exemple et sans y être limitées, en 

réponse à des catastrophes naturelles ou à des situations d'urgence déclarées par 

l'Emprunteur et reconnues par la Banque ; et  

 Dans des circonstances conformes aux dispositions relatives aux marchés passés 

auprès des institutions spécialisées de l'Organisation des Nations Unies. 

2.8.2 Règles d’application 

- Le PVI doit soumettre à la Banque aux fins d'un examen préalable et d'un avis de non-

objection une justification suffisamment détaillée, expliquant notamment les raisons du 

recours à sélection directe plutôt qu'à une procédure concurrentielle et les raisons du 

choix de l'entreprise proposée, sauf pour les marchés dont la valeur est inférieure à un 

seuil défini au regard des risques et de l’étendue du projet, et qui est fixé dans le Plan 

de passation des marchés.  

- L’enregistrement du contrat est obligatoire lorsque le montant dépasse dix millions 

(10 000 000) FCFA ; 

2.8.3 Description de la Procédure 

La procédure de sélection directe est la suivante : 

1. Préparation du dossier de motivation du choix de cette procédure ; 

2. Avis de l’IDA  

3. Invitation au candidat ciblé à proposer une offre ; 

4. Préparation et signature du contrat ; 

5. Exécution du marché. 
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INTERVENANTS DESCRIPTION DES TACHES DOCUMENTS  

 
 
 
SPM 
 
 
 
 
 
 
Coordonnateur 
 
 
 
 
 
 
 
SPM/APM 
 
 
 
 
 
SPM/APM 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
1. Préparation du dossier de motivation 
 
- Transmettre le dossier de motivation de cette 

méthode et les spécifications techniques liées à 
l’achat au Coordonnateur pour observation et envoi à 
l’IDA pour avis après finalisation; 

-  . 
 

1. Avis de l’IDA et de la DGCMP sur le dossier 
  
- Reçoit l’avis de non-objection de l’IDA sur le dossier 
-  
- Informe le SPM de l’avis favorable de l’IDA et demande 

à son secrétariat de préparer la lettre d’invitation au 
nom du candidat ciblé.  

 

2. Invitation au candidat ciblé à proposer une 
offre 

- Transmet au fournisseur ciblé ; 
- Reçoit l’offre auprès du réceptionniste 
- Avise le Coordonnateur. 

 

3. Préparation et signature du contrat 
- prépare le contrat sur instruction du coordonnateur ; 
- transmet une copie du contrat au fournisseur pour 

observations 
- reproduit le contrat en en cinq (5) exemplaires après 

correction 
- fait signer le contrat par le fournisseur ; 
- transmet le contrat au Coordonnateur pour signature ; 
- entame les formalités d’exonération si nécessaire. 
- Ventile le contrat comme c’est fait dans les 

précédentes procédures. 

 
 
 
Dossier de 
motivation 
 
Spécifications 
techniques 
 
 
 
 
 
Avis de l’IDA 
 
 
Avis de la 
DGCMP 
 
 
 
 
 
Offre du 
fournisseur 
 
 
 
 
 
Contrat 

 

2.9 MARCHES PASSES AUPRES D’INSTITUTIONS DE L’ORGANISATION DES 

NATIONS UNIES  

Il peut y avoir des cas où l’acquisition directement auprès des institutions de l’ONU, appliquant 

leurs propres procédures de passation des marchés, est la méthode la plus adéquate de 

passation des marchés :  

a) de petites quantités de fournitures disponibles dans le commerce, principalement pour 

les secteurs de l’éducation et de la santé ; 
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b) de fournitures à but médical pour le traitement d’hommes ou d'animaux, y compris 

vaccins, médicaments et produits pharmaceutiques, de traitement préventif et de 

contraception, et équipements biomédicaux, dans la mesure où :  

i. le nombre de fournisseurs est limité ; 

ii. l'institution de l'ONU est uniquement ou exceptionnellement compétente pour passer 

de tels marchés de fournitures et, le cas échéant, de services accessoires y afférents 

(autres que les services de consultants) ;  

iii. l'Emprunteur utilise le contrat type pour les accords entre les Emprunteurs et les 

institutions de l'ONU concernant l'acquisition de fournitures et la prestation de certains 

services approuvés par la Banque. 

c) des marchés de faible valeur portant sur des travaux simples lorsque l'institution de 

l'ONU agit en tant que contractant, ou engage directement des petites entreprises, et du 

personnel qualifié et non qualifié ; ou  

d) dans ces cas exceptionnels, tels qu'en réponse à des catastrophes naturelles ou à des 

situations d'urgence déclarées par l'Emprunteur et reconnues par la Banque. 

2.10 DESCRIPTION DES DIFFERENTES METHODES DE SELECTION DE 

CONSULTANTS 

2.10.1. Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût (SFQC) 

La méthode SFQC consiste à mettre en concurrence des cabinets de consultants 

Présélectionnés, le choix du cabinet retenu prenant en compte la qualité technique de la 

Proposition et le coût des services.  

Le dossier d’appel à propositions doit préciser la note minimum que les Propositions techniques 

doivent atteindre. La pondération relative des critères de qualité et de coût dépend de la nature 

de la mission. Sur l’ensemble des Propositions conformes aux exigences du dossier d’appel à 

propositions et présentant les qualifications techniques nécessaires, la Proposition qui obtient 

le score combiné (qualité et coût) le plus élevé est considérée être la Proposition la plus 

Avantageuse.  

La procédure de sélection comprend les étapes suivantes :  

- rédaction des termes de référence ;  

- estimation des coûts, établissement du budget et des critères de sélection sur la liste 

restreinte ;  

- publicité ;  

- établissement de la liste restreinte de consultants ;  
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- préparation et émission de la Demande de Proposition (DP) qui doit inclure : la Lettre 

d’invitation, les Instructions aux Consultants (IC), les Termes de référence et le projet 

de marché proposé ;  

- réception des propositions ;  

- évaluation des propositions techniques : prise en compte de la qualité ;  

- ouverture publique des propositions financières  

- évaluation des propositions financières ;  

- évaluation finale consolidée de la qualité et du coût; et  

- négociations et attribution du marché au consultant retenu. 

a. Termes de référence  

Les Termes de référence sont établis par le SPM en collaboration avec les experts du projet, 

ou une entreprise spécialisée dans le domaine dont relève la mission. L’ampleur des services 

décrits dans les Termes de référence doit être compatible avec le budget disponible.  

Les Termes de référence définissent clairement les objectifs, les buts et l’ampleur de la mission, 

et ils fournissent des informations d’ordre général (y compris une liste des études pertinentes 

et des données de base existantes) afin de faciliter aux consultants la préparation de leurs 

propositions. Si le transfert de connaissances ou la formation sont des objectifs de la mission, 

il conviendra que cela soit indiqué précisément, avec le détail des effectifs à former, etc., pour 

permettre aux consultants d’estimer les moyens à mettre en œuvre.  

Les Termes de référence énuméreront les services et enquêtes nécessaires à 

l’accomplissement de la mission et les résultats escomptés (par exemple, rapports, données, 

cartes, relevés, etc.). Toutefois, les Termes de référence ne doivent pas être trop détaillés ni 

rigides, de manière que les consultants en concurrence soient en mesure de proposer la 

méthodologie et le personnel de leur choix.  

Les consultants doivent être encouragés à émettre des observations sur les Termes de 

référence dans leur proposition. Les responsabilités respectives du projet et des consultants 

doivent être clairement définies dans les Termes de référence. 

b. Estimation des coûts (budget)  

Il est indispensable d’estimer les coûts de manière minutieuse pour pouvoir établir des 

dotations budgétaires réalistes. Cette estimation sera basée sur l’évaluation des ressources 

nécessaires pour accomplir la mission : temps de travail des experts, appui logistique et 

moyens matériels (véhicules, matériel de laboratoire, par exemple). Les coûts doivent d’abord 

être répartis en deux grandes catégories :  

a) honoraires ou rémunération (selon le type de marché),  
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b) frais remboursables ; ils doivent ensuite être répartis entre coûts en devises et coûts en 

monnaie nationale.  

La rémunération des experts doit être basée sur une évaluation réaliste de l’expertise 

nécessaire tant nationale qu’internationale. La Demande de Propositions indiquera l’estimation 

du volume et du temps de travail attendu des experts ou le coût total estimé du marché mais 

pas d’estimations détaillées, telles que des tarifs.  

c. Avis de passation de marchés  

Dans tout appel à la concurrence, il est essentiel d’annoncer en temps opportun la possibilité 

de concourir. Un Avis Général de Passation de Marchés (AGPM) est établi pour tous les marchés 

financés par la Banque, qui devraient faire intervenir un appel d’offres/à propositions 

international ouvert (sauf pour les opérations comportant un programme d’importations). 

L’Emprunteur est tenu de préparer un AGPM et de le remettre à la Banque avant d’engager 

toute activité de passation des marchés dans le cadre du projet. La Banque se charge de faire 

publier cet avis dans Développent Business (UNDB online) et sur son site internet public .Le 

Projet publie également les demandes de manifestations d’intérêt dans les journaux nationaux 

et internationaux pour une large diffusion. L’AGPM donne les informations suivantes :  

a. le nom du Projet (ou du Projet prévu) ;  

b. l’objet et le montant du financement ; 

c. le champ d’’intervention des marchés et contrats reflétant le Plan de Passation 

des Marchés ;  

d. le point de contact du Projet; 

e. l’adresse d’un site internet à libre accès, s’il existe, sur lequel seront placés les 

futurs Avis Particuliers de Passation de Marché (APPM) ; et  

f. une indication des dates prévues, si elles sont connues, des différents marchés à 

annoncer. 

Un délai minimum de dix (10) jours ouvrables à compter de la date de publication dans UNDB 

online sera accordé pour obtenir des manifestations d’intérêt, avant de préparer la liste 

restreinte.  

La remise tardive d'une réponse à une demande de manifestations d'intérêt ne devra pas être 

une cause de rejet sauf si l'Emprunteur a déjà préparé une liste restreinte, basée sur les 

manifestations d'intérêt reçues, qui satisfait aux conditions prévues. La Banque se charge de 
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publier simultanément sur le STEP toutes les demandes de manifestations d'intérêt préparées 

et transmises par le projet. 

 

d) La Présélection 

La méthode de sélection nécessite de procéder à une Présélection des cabinets qui concourront 

pour le marché des Services de Consultants. Le Projet établit une Présélection de cabinets qui 

ont manifesté leur intérêt et qui possèdent l’expérience et les capacités de gestion et 

d’organisation appropriées pour la mission 

La Présélection se compose d’au moins cinq (5) et au plus huit (8) cabinets répondant aux 

critères d’éligibilité. La Banque peut accepter qu’un nombre inférieur de cabinets soit 

Présélectionné lorsque le nombre de cabinets qualifiés ayant manifesté leur intérêt pour la 

mission n’est pas suffisant, qu’il n’a pas été possible de recenser un nombre suffisant, ou que 

la taille du contrat ou la nature de la mission ne justifie pas une mise en concurrence plus 

étendue. 

Lorsqu’aucun des critères ci-dessus ne peut être satisfait par les manifestations d'intérêt 

reçues, le projet peut directement solliciter l'intérêt de consultants qualifiés qu'il connait, ou 

demander l'assistance de la Banque conformément. Exceptionnellement, la Banque peut 

accepter une liste restreinte comprenant un nombre réduit de consultants lorsqu'il n'y a pas 

suffisamment de consultants qualifiés qui ont manifesté leur intérêt pour la mission spécifique, 

lorsqu'il n'y a pas eu suffisamment de consultants qualifiés qui ont pu être identifiés, ou lorsque 

la taille du marché ou la nature de la mission ne justifient pas une concurrence plus large.  

 

Une fois que la Banque a émis un avis de non-objection sur la liste restreinte, l’Emprunteur ne 

doit pas la modifier sans l’avis de non-objection de la Banque. La liste restreinte finale sera 

communiquée aux consultants ayant manifesté leur intérêt, ainsi qu’à tout autre entreprise ou 

entité qui en aura fait la demande à l’Emprunteur.  

 

La liste restreinte inclut normalement des consultants de la même catégorie et dont les 

objectifs commerciaux, les capacités, l’expérience et le champ d'expertise sont similaires, et 

qui ont accompli des missions de nature et de complexité similaires. Les institutions et les 

entreprises publiques ainsi que les organisations sans but lucratif (ONG, Universités, agences 

des Nations Unies, etc.) ne doivent normalement pas être incluses dans la même liste 

restreinte que les consultants du secteur privé, à moins qu'elles soient gérées comme des 

entités commerciales satisfaisant aux exigences de la Banque.  
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S’il y a panachage, la sélection doit normalement avoir lieu à l’aide de la méthode de Sélection 

fondée sur la qualité (SFQ) ou de Sélection fondée sur les qualifications des consultants (QC) 

(pour les missions de faible montant) . La liste restreinte n’inclura pas de consultants 

individuels.  

 

e) Préparation et émission des Demandes de Propositions  

La Demande de Propositions doit inclure les éléments ci-après :  

 

a) une Lettre d’invitation,  

b) les Instruction aux consultants (IC) et les Données particulières,  

c) les Termes de référence,  

d) le type de contrat envisagé.  

 

Dans la mesure du possible, le projet utilise l’un des modèles de Demandes de Propositions 

publiés par la Banque, si nécessaire avec des changements mineurs acceptables par la Banque, 

pour tenir compte des conditions spécifiques relatives au projet. De tels changements ne 

peuvent se faire qu’à travers les Données particulières de la Demande de propositions.  

 

Le projet doit énumérer toutes les pièces figurant dans la Demande de propositions. Le projet 

peut avoir recours à un système électronique pour diffuser la Demande de Propositions, à 

condition que la Banque estime qu’il est adéquat. Si la Demande de Propositions est diffusée 

électroniquement, le système électronique sera protégé afin d’éviter des modifications à la 

Demande de Propositions et d’éviter de restreindre l’accès des consultants qui figurent sur la 

liste restreinte.  

 

La Lettre d’invitation indique l’intention du projet de conclure un marché en vue d’obtenir des 

services de consultants ; elle donne des informations sur : l’origine des fonds, le client, la date, 

l’heure et l’adresse auxquelles doivent être remises les propositions. 

 

L’Instruction aux consultants et Données particulières (IC) doit comporter tous les 

renseignements susceptibles d’aider les consultants à établir des propositions conformes ; elle 

doit rendre la procédure de sélection aussi transparente que possible, en donnant des 

informations sur le processus d’évaluation et en indiquant les critères d’évaluation et leurs 
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poids respectifs, ainsi que le score correspondant à la qualité minimum requise. Les IC 

indiqueront une estimation du volume de travail attendu des experts clés (en personnes x 

mois) ou le budget estimé, mais pas les deux.  

 

Les consultants seront néanmoins libres de préparer leur propre estimation du temps de travail 

pour les experts nécessaire à la réalisation de la mission et d’offrir le coût correspondant dans 

leur proposition.  

 

Lorsque, dans le cadre de marchés rémunérés au temps passé, les services sont de nature 

courante ou n'exigent pas une approche innovante, le projet peut, après l'avis de non-objection 

de la Banque, demander aux consultants d'inclure dans leur proposition le même volume de 

travail attendu des experts tel qu'indiqué dans la Demande de Propositions, sans quoi leur 

proposition financière devra être ajustée aux fins de la comparaison des propositions et de la 

décision d'attribution du marché. 

 L’IC spécifiera la période de validité de la proposition qui doit être suffisante pour permettre 

l’évaluation des propositions, la décision d’attribution, l’examen par la Banque et la finalisation 

des négociations du marché. Une liste détaillée des renseignements qui doivent figurer dans 

ce document est donnée en Annexe du Règlement.  

 

Le projet doit utiliser celui des Marchés types publiés par la Banque qui convient et ne lui 

apporter, avec l’accord de la Banque, que les changements strictement indispensables pour 

l’adapter aux besoins particuliers du pays et du projet. Ces changements seront introduits 

exclusivement par le canal des Données du Marché ou des Conditions particulières du marché, 

et non par le canal de modifications aux Conditions générales du Marché figurant dans le 

Marché type publié par la Banque. Les Marchés types de la Banque couvrent la majorité des 

services de consultants ; lorsqu’ils ne sont pas utilisables (par exemple, dans le cas de marchés 

d’inspection préalable à l’expédition, de services de spécialistes de la passation des marchés, 

de formation d’étudiants en université, d’opérations publicitaires en vue de privatisations, ou 

de jumelages), le projet doit utiliser d’autres modèles de marché jugés acceptables par la 

Banque. 

 

f) Réception et ouverture des propositions  

Le Projet donnera aux consultants suffisamment de temps pour établir leur proposition. Ce 

délai sera fonction de la mission, mais en général ne sera pas inférieur à quatre semaines ou 
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supérieur à trois mois (cas des missions exigeant l’élaboration d’une méthodologie 

sophistiquée ou concernant la préparation d’un plan directeur pluridisciplinaire).  

 

Pendant cette période, les consultants pourront demander des éclaircissements sur les 

renseignements fournis dans la Demande de Propositions.  

Le Projet fournira ces éclaircissements par écrit et les diffusera à tous les consultants figurant 

sur la liste restreinte (qui ont fait savoir leur intention de soumettre des propositions). Le cas 

échéant, le Projet reportera la date limite de remise des propositions.  

 

Les propositions technique et financière devront être soumises simultanément. Aucune 

modification à la proposition technique ou financière ne sera acceptée après la date limite de 

remise des propositions, mais des propositions modifiées pourront être soumises avant cette 

date. Pour préserver l’intégrité du processus, les propositions technique et financière devront 

être remises dans des enveloppes cachetées séparées.  

 

Un comité mis en place et composé de personnes appartenant aux services intéressés (services 

technique, financier, juridique, selon le cas) ouvrira toutes les enveloppes contenant les 

propositions techniques réceptionnées à la date limite de remise des propositions et à l'endroit 

annoncé dans la Demande de Propositions, quel que soit le nombre de propositions reçues à 

la date limite.  

 

Lors de l'ouverture des enveloppes contenant les propositions techniques, en présence des 

consultants désirant y assister, le Comité ne doit ni se prononcer sur les mérites des 

propositions, ni rejeter aucune des propositions. Toutes les propositions reçues après la date 

limite seront déclarées hors-délai, rejetées et promptement renvoyées sans avoir été ouvertes.  

 

Le comité lira à voix haute les noms des consultants ayant soumis une proposition, la présence 

ou l'absence d'enveloppes dument cachetées contenant les propositions financières, ainsi que 

toute autre information jugée appropriée.  

Les propositions financières resteront cachetées et seront déposées auprès d’un auditeur ou 

d’un organisme indépendant digne de confiance jusqu’à leur ouverture.  

 

Le projet peut avoir recours à des systèmes permettant aux consultants de soumettre leurs 

propositions par des moyens électroniques, à condition que la Banque estime que lesdits 
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systèmes sont adéquats, y compris, entre autres, qu’ils sont protégés, garantissent l’intégrité, 

la confidentialité et l’authenticité des propositions soumises, et utilisent un système de 

signature électronique ou l’équivalent pour que les consultants soient liés par leur signature. 

g) Évaluation des propositions : prise en compte de la qualité et du coût  

L’évaluation des propositions se fera en deux étapes : premièrement, du point de vue de la 

qualité technique, puis du point de vue du coût. Les personnes chargées d’évaluer les 

propositions techniques n’auront accès aux propositions financières qu’à l’issue de l’évaluation 

technique, y compris examens et avis de non-objection éventuels par la Banque. Alors 

seulement les propositions financières seront ouvertes. L’évaluation sera effectuée en pleine 

conformité avec les dispositions de la Demande de Propositions.  

h) Evaluation technique 

Les propositions techniques pour la prestation des Services de Consultants sont évaluées au 

moyen d’un système de notation fondé sur les critères suivants : 

a.  adéquation de la méthodologie et du plan de travail ; 

b. expérience et qualifications pertinentes du personnel clé ; et 

c. experiences pertinentes de l’entreprise. 

De surcroît, le transfert des connaissances et la présence de ressortissants du pays de 

l’Emprunteur parmi le personnel clé peuvent constituer des critères, en fonction de la nature 

et des besoins de la mission.   

Les critères sont notés selon la grille indicative présentée au tableau 1.  La grille peut être 

ajustée pour des raisons valables et après l’examen préalable de la Banque. Ainsi, dans le cas 

où le transfert des connaissances est le principal objectif d’un marché, lui accorder un poids 

plus significatif en fera ressortir l’importance.  

Dans la grille considérée, le nombre de points accordé à un critère dépendra de la nature et 

de la complexité de la mission. Lorsque, par exemple, des propositions innovantes doivent 

permettre d’optimiser les ressources, le nombre de points attribué au critère «  méthodologie » 

peut se situer vers le haut de la fourchette. 

En principe, l’Emprunteur subdivise ces critères en sous-critères. La note obtenue par chaque 

critère correspond au total des points attribués aux sous-critères qui le composent. Le nombre 

de sous-critères doit être limité à l’essentiel.   
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Tableau 1.  Grille de notation de la qualité technique des Propositions (Services 
de Consultants) 

Critères notés Fourchette de 
points  

Méthodologie 20 – 50 % 

Expérience et qualifications pertinentes du personnel clé 30 – 60 % 

Expérience voulue de l’entreprise  0 – 10 % 

Transfert des connaissances 0 – 10 % 

Ressortissants du pays de l’Emprunteur parmi le personnel 
clé 

[tel que reflété par le nombre d’experts locaux parmi les 
principaux experts (qu’ils soient présentés par des 
entreprises étrangères ou locales) et calculé en ratio du 
temps des principaux experts locaux (en personne mois) sur 
le temps total des principaux experts (en personne mois) 
dans la Proposition.] 

0 – 10 % 

 
Le dossier d’appel à propositions précise la note technique globale minimum, qui doit se situer 

généralement entre 70 et 85 % en fonction de la nature et de la complexité de la mission.   

i) Evaluation financière 

Le prix total de l’Offre comprend la rémunération du Consultant ainsi que toutes ses autres 

dépenses remboursables et diverses. Aux fins d’évaluation, le prix de l’Offre doit être net des 

impôts indirects locaux identifiables (taxes de vente, d’accise, sur la valeur ajoutée, et autres 

impôts et charges de même nature) en vertu du contrat et des impôts sur le revenu payable 

au pays de l’Emprunteur sur la rémunération des services à lui rendus par les experts non-

résidents et les autres employés du cabinet de consultants.  

Exceptionnellement, dans le cas où l’Emprunteur se trouve dans l’incapacité d’identifier 

complètement les impôts indirects applicables lors de son évaluation des offres financières, la 

Banque peut accepter, aux fins d’évaluation uniquement, que les prix englobent tous les impôts 

payables au pays de l’Emprunteur.    

Dans le cas des marchés en heures contrôlées, toutes les erreurs mathématiques sont 

corrigées et les prix ajustés s’ils ne rendent pas compte de tous les éléments inclus dans les 

Propositions techniques. S’agissant des marchés à prix forfaitaire, il est considéré que le 

Consultant a inclus tous les prix dans sa Proposition financière, de sorte qu’aucune correction 
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mathématique ni révision des prix n’est appliquée ; le prix total, net de tout impôt , inscrit 

dans la Proposition financière est considéré comme le prix de l’Offre.   

Dans le cas de la Sélection de Consultants Fondée sur la Qualité Technique et le Coût (SFQC), 

la Proposition dont l’offre totale est la moins-disante obtient une note financière de cent pour 

cent (100 %) et les autres Propositions reçoivent des notes financières inversement 

proportionnelles aux prix de leurs offres. La méthodologie applicable est indiquée dans le 

dossier d’appels à propositions. 

j) Score combiné (qualité technique et coût) 

Si la méthode retenue est la SFQC, les notes affectées respectivement à la qualité technique 

et au coût sont pondérées comme il convient et additionnées pour trouver la Proposition la 

Plus Avantageuse.   

La pondération appliquée à chacun de ces deux éléments dépend de la nature et de la 

complexité de la mission assignée au Consultant. En règle générale, les fourchettes de 

pondération appliquées sont celles décrites au tableau 2, à moins qu’après son examen 

préalable, la Banque juge raisonnable de procéder autrement. 

Tableau 2. Ratios du score combiné qualité/coût pour la SFQC (Services de 
Consultants) 

Niveau de complexité Coefficients de pondération du 

score combiné qualité/coût (%) 

Complexité élevée / effets en aval / tâches spécialisées 

(ou possible recours à la méthode de SFQ) 

90 / 10 

Complexité modérée 70-80 / 30-20 

Tâches normales ou routinières (ou possible recours à la 

méthode de SMC) 

60-50 / 40-50 

 
k) Évaluation de la qualité  

En raison du besoin de services de haute qualité, la qualité de l'évaluation des propositions 

techniques est déterminante. Le Projet évaluera chaque proposition technique en faisant appel 

à un comité d’évaluation d’au moins trois (3), et normalement pas plus de sept (7) membres, 

comprenant des spécialistes qualifiés du secteur correspondant à la mission considérée. Aucun 

membre du comité ne devra se trouver en situation de conflits d'intérêts conformément et le 

certifiera avant de participer à l'évaluation.  
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Lorsque la Banque établit que l'évaluation technique n'est pas compatible avec les dispositions 

de la Demande de Propositions ou n'évalue pas de manière adéquate les points forts et les 

points faibles des propositions, et que le comité ne parvient pas à résoudre la situation en 

temps voulu, la Banque peut demander au Projet de former un nouveau comité d'évaluation 

comprenant des spécialistes internationaux dans le secteur de la mission considérée, si 

nécessaire.  

 

L'évaluation technique prendra en compte les critères et les sous-critères indiqués dans les du 

document de la Banque et tels que spécifiés dans la Demande de Propositions. La Demande 

de Propositions décrira chaque critère et chaque sous-critère ainsi que leur note maximale 

respective, et divulguera le score technique global minimum en dessous duquel les 

propositions seront rejetées comme non conformes.  

La fourchette indicative pour le score technique global minimum est comprise entre soixante-

dix et quatre-vingt-cinq (70 et 85) sur une échelle d’un à cent (1 à 100). La note maximale 

pour chaque critère et le score technique global minimum seront déterminés en fonction de la 

nature et la complexité de la mission.  

 

Les critères incluront : 

- l’expérience du consultant applicable à la mission en cause,  

- la qualité de la méthodologie proposée,  

- les qualifications des experts clés proposés,  

- le transfert de connaissances, s’il est exigé par les Termes de référence et 

- le niveau de participation de nationaux parmi les experts clés proposés pour l’exécution 

de la mission. 

 

 Ils seront inclus dans la fourchette indicative indiquée ci-après, toute exception étant soumise 

à un avis de non-objection de la Banque. Le score maximum pour la "Participation des experts 

du pays de l'Emprunteur" tel qu'indiqué ci-après n'excédera pas dix (10).  

 

Expérience du Consultant applicable à la mission : 0 à 10  

Méthodologie :  20 à 50  

Experts clés :  30 à 60  

Transfert de connaissances: 0 à 10  

Participation d’experts du pays:  
(ne peut excéder 10 points)  

0 à 10  

Total :  100  
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Le dossier d’appel à propositions précise la note technique globale minimum, qui doit se situer 

généralement entre 70 et 85 % en fonction de la nature et de la complexité de la mission.   

L’Emprunteur affine généralement les critères d’évaluation en les subdivisant en sous-critères. 

Chaque critère sera alors noté sur la base de la pondération attribuée à chaque sous-critère. 

Ainsi, par exemple, les sous-critères relatifs à la méthodologie pourront être l’innovation et le 

degré de détail. Cependant, il convient de limiter le nombre de ces sous-critères. 

 

Seuls les experts clés doivent être évaluées. Dans la mesure où ce sont ceux qui, en fin de 

compte, déterminent la qualité des prestations, il conviendra d’accorder d’autant plus de poids 

à ce critère que la mission proposée sera complexe. Le Comité jugera des qualifications et de 

l’expérience des experts clés proposés à partir des curriculums vitae, qui devront être exacts, 

complets et signés par un responsable habilité du consultant et par la personne proposée elle-

même.  

 

Les personnes seront jugées en fonction des trois sous-critères qui suivent :  

❖ qualifications à caractère général: niveau d’instruction et formation, années 

d’expérience, postes occupés, missions réalisées en tant qu’expert, expérience dans les 

pays en développement, etc. ;  

❖ qualifications pour la mission: études, formation et expérience dans le secteur, le 

domaine, le sujet en cause, etc., pertinentes pour la mission ; et  

❖ expérience de la région: connaissance de la langue du pays, de sa culture, de son 

organisation administrative et politique, etc.  

 

Les membres du Comité évalueront chaque proposition sur la base de sa conformité aux 

Termes de référence. Toute proposition qui ne satisfait pas à des éléments importants de la 

Demande de propositions sera jugée inacceptable et rejetée dès ce stade. Les propositions 

techniques contenant toute information de nature financière sera déclarée non conforme.  

 

Les membres du comité d'évaluation évalueront les propositions, conformément aux critères 

d'évaluation spécifiés dans la Demande de Propositions, indépendamment les uns des autres 

et de toute influence extérieure exercée par toute personne ou entité. Une proposition sera 

rejetée si elle n’obtient pas le score technique minimum à atteindre tel qu’il était prévu dans 

la Demande de Proposition.  
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À l’issue du processus d’évaluation, l’Emprunteur préparera un rapport d’évaluation technique 

en utilisant le formulaire type de la Banque relatif au rapport d'évaluation ou un rapport jugé 

acceptable par la Banque. Ce rapport justifiera les résultats de l’évaluation et le score technique 

total de chaque proposition en décrivant les points forts et les points faibles respectifs des 

propositions.  

Les différences importantes entre les notes individuelles attribuées par différents membres à 

une proposition pour un même critère ou sous-critère seront examinées et une justification 

sera fournie dans le rapport d'évaluation technique. Dans le cas de marchés soumis à l'examen 

préalable, le rapport d'évaluation technique, y compris les feuilles détaillées d'évaluation de 

chaque membre du comité, seront soumis à la Banque aux fins de leur examen et de l'émission 

d'un avis de non-objection. Tous les documents relatifs à l’évaluation, tels que feuilles de notes 

individuelles, seront conservés par le projet. 

 

l) Ouverture des propositions financières et Évaluation des coûts  

Lorsque le rapport d’évaluation technique est terminé (et que la Banque a émis son avis de 

non-objection pour les marchés soumis à l’examen préalable), le Projet informera les 

consultants, dont les propositions n’auront pas obtenu le score technique global minimum ou 

auront été jugées non conformes à la Demande de Propositions et aux Termes de référence, 

que leur proposition financière leur sera retournée sans avoir été ouverte après la signature 

du marché. 

 En outre, le Projet informera chacun desdits consultants de leur score technique global de 

même que les notes obtenues pour chacun des critères et des sous-critères le cas échéant.  

 

Le Projet, dans le même temps, avisera les consultants qui ont obtenu le score technique 

global minimum de qualification minimum de la date, l’heure et le lieu d’ouverture des 

propositions financières. Cette date sera fixée de manière à permettre aux consultants de 

prendre les dispositions nécessaires pour assister à l’ouverture de la proposition financière.  

 

Les propositions financières seront ouvertes en présence des représentants des consultants 

qui désirent assister (en personne ou en ligne). Le nom du consultant, les scores techniques, 

y compris la répartition par critère, et les prix totaux offerts seront lus à haute voix (et affichés 

en ligne lorsque les propositions ont été soumises par voie électronique) et consignés par écrit 

lors de l’ouverture des propositions financières. Le Comité préparera le procès-verbal de 
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l’ouverture et une copie sera envoyée à la Banque et à tous les consultants qui ont soumis des 

propositions dans les meilleurs délais.  

 

Le Comité évaluera et comparera alors les propositions financières conformément aux 

procédures suivantes. Les prix seront convertis en une seule monnaie choisie par le Projet 

(monnaie nationale ou monnaie étrangère librement convertible), spécifiée dans la Demande 

de Propositions. L’Emprunteur procédera à cette conversion sur la base des cours de vente de 

ces monnaies fournis par une source officielle (par exemple, la Banque centrale) ou par une 

banque commerciale, ou par un journal de diffusion internationale pour des transactions 

analogues.  

La Demande de Propositions spécifiera la source à utiliser pour la détermination de ces taux 

de change ainsi que la date à considérer ; il est toutefois entendu que cette date ne pourra 

pas être antérieure de plus de quatre semaines à la date limite de remise des propositions, ni 

postérieure à la date initiale d’expiration de la validité des propositions.  

Pour les marchés rémunérés au temps passé, toute erreur de calcul sera corrigée, et les prix 

seront ajustés s'ils ne permettent pas de refléter les intrants inclus dans chacune des 

propositions techniques.  

 

Pour les marchés à rémunération forfaitaire, le consultant est supposé avoir inclus tous les prix 

dans sa proposition financière, de telle manière qu'aucune correction arithmétique ni aucun 

ajustement de prix ne sera effectué et que le prix total, net d'impôts, compris dans la 

proposition financière, sera considéré comme le prix offert.  

m) Évaluation technique et financière combinée  

Le score total sera obtenu par l’addition des scores techniques et financiers, après introduction 

d’une pondération. La pondération attribuée au « coût » sera déterminée compte tenu de la 

complexité de la mission et du niveau de qualité technique voulu.  

n) Négociations et attribution du marché  

Les négociations porteront sur les Termes de référence, la méthodologie proposée pour 

exécuter la mission, les moyens mis à la disposition du consultant par le Projet, et les conditions 

particulières du marché. Ces discussions ne modifieront pas de manière significative l’étendue 

des services définie par les Termes de référence initiaux ni les conditions du marché, pour 

éviter d’affecter la qualité technique du produit final, son coût, et la pertinence de l’évaluation 

initiale. Les moyens en personnel prévus ne doivent pas être réduits de façon sensible dans le 

seul but de se conformer au budget disponible ou estimé. Les Termes de référence finaux et 
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la méthodologie convenue seront intégrés dans la « Description des Services », qui fera partie 

du marché.  

 

L’entreprise retenue ne sera pas autorisée à remplacer les experts clés, à moins que les deux 

parties ne conviennent que ce remplacement a été rendu inévitable par un trop grand retard 

du processus de sélection, ou que ce (s) remplacement(s) est (sont) indispensable(s) à la 

réalisation des objectifs de la mission. Si tel n’est pas le cas, et s’il est établi que l’entreprise a 

inclus dans la proposition des experts clés sans s’être assurée de leur disponibilité, cette 

entreprise peut être disqualifiée et le processus de sélection poursuivi avec le consultant classé 

en deuxième position. Les experts clés proposés en remplacement doivent posséder des 

qualifications égales ou supérieures à celles des experts initialement proposés.  

 

Les négociations financières viseront notamment à déterminer quelles seront les obligations 

fiscales des consultants dans le pays de l’Emprunteur (le cas échéant) et de quelle manière 

cet assujettissement à l’impôt sera pris en compte dans le marché. Les marchés à 

rémunération forfaitaire sont basés sur la fourniture des résultats (ou produits), le prix proposé 

inclura donc tous les coûts (le temps de travail des experts, frais généraux, déplacements, 

hébergement, etc.).  

Par conséquent, si la méthode de sélection pour un marché forfaitaire a inclus le coût comme 

facteur d’évaluation, le prix offert ne pourra pas être négocié. Dans le cas de marchés 

rémunérés au temps passé, le paiement est basé sur les intrants (le temps de travail des 

experts et les frais remboursables) et le prix offert inclura la rémunération des experts et une 

estimation du montant des frais remboursables.  

 

Si la méthode de sélection inclut le coût comme facteur d’évaluation, la rémunération des 

experts ne pourra être négociée, sauf dans des conditions exceptionnelles par exemple, 

lorsque la rémunération des experts est proposée à des niveaux beaucoup plus élevés que 

ceux qui sont habituellement facturés par les consultants pour des marchés similaires.  

 

C’est pourquoi l’interdiction de négociation ne retire pas au client le droit de demander des 

éclaircissements et, si les tarifs sont très élevés, de demander des modifications de la 

rémunération après consultation avec la Banque. Les frais remboursables doivent être payés 

sur la base des coûts réellement encourus sur présentation de reçus ; ils ne peuvent donc pas 

être négociés.  
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Toutefois, si le client veut fixer des plafonds pour les prix unitaires de certains frais 

remboursables (tels que les déplacements ou l’hébergement), il doit indiquer le niveau 

maximum de ces tarifs dans la Demande de Propositions ou fixer une indemnité journalière 

dans la Demande de Propositions.  

 

Si les négociations avec le consultant classé en première position n’aboutissent pas, le Projet 

informera ledit consultant par écrit de tous les problèmes et désaccords non résolus et lui 

proposera une dernière opportunité de répondre par écrit. Les négociations ne pourront être 

rompues que pour des considérations budgétaires.  

Si le désaccord perdure, le Projet informera le candidat par écrit de son intention de rompre 

les négociations. Les négociations ne pourront alors être rompues qu'après l'émission de l'avis 

de non-objection de la Banque, et le consultant classé en seconde position sera invité à 

négocier.  

 

Le Projet fournira à la Banque pour examen, les procès-verbaux des négociations et toutes les 

communications pertinentes, de même que les raisons justifiant la rupture des négociations. 

Ces négociations ne pourront être reprises dès lors que les négociations avec le consultant 

classé en seconde position seront engagées.  

Dès conclusion positive des négociations, et après émission de l’avis de non-objection de la 

Banque relatif au marché négocié paraphé, l’Emprunteur avisera les autres consultants figurant 

sur la liste restreinte qu’ils n’ont pas été retenus, et ce dans les meilleurs délais.  

o) Notification d’Intention d’Attribution de Marché/Contrat 

Une fois le projet de contrat négocié paraphé par le Consultant retenu, l’Emprunteur adresse 

sans tarder et au même moment à chaque Consultant dont la Proposition financière a été 

ouverte, une Notification de son Intention d’Attribuer le Contrat au Consultant qu’il a retenu 

et avec qui ledit contrat a été négocié avec succès. Dans le cas des Accords-Cadres, la 

notification écrite d’intention de conclure un AC est adressée aux Consultants immédiatement 

après cette décision prise.  

Dans le cas des contrats soumis à examen préalable, la Notification d’Intention d’Attribution 

de Contrat (ou notification d’intention de conclure un AC) est adressée immédiatement après 

réception de l’avis de non-objection de la Banque au projet de contrat négocié paraphé par le 

Consultant retenu ou, dans le cas des Accords-Cadres, de l’avis de non-objection de la Banque 

au rapport d’évaluation.  
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La Notification d’Intention d’Attribution de Contrat émise par l’Emprunteur fournit au minimum 

à chacun de ses destinataires les informations suivantes en fonction de la méthode de sélection 

utilisée et dans les conditions prévues par le dossier d’appel à propositions :  

◼ le nom et l’adresse du Consultant avec lequel l’Emprunteur a négocié le contrat avec 

succès, et le prix du contrat ; 

◼ le nom de tous les Consultants Présélectionnés, avec mention de ceux qui ont remis des 

Propositions ;  

◼ lorsque la méthode de sélection le prescrit, le prix proposé par chaque Consultant, tel qu’il 

a été lu à haute voix et évalué ;  

◼ les notes techniques globales et les notes attribuées à chaque Consultant pour chaque 

critère et sous-critère ;  

◼ les scores combinés finaux et le classement final des Consultants ;  

◼ l’énoncé du/des motifs du rejet des Propositions non retenues, sauf si le score combiné 

visé au paragraphe 5.77 e. en tient déjà lieu. L’Emprunteur ne communique pas 

d’informations confidentielles ou protégées relatives à tout autre Consultant, notamment 

celles concernant la ventilation des coûts, les secrets de fabrique, les méthodes utilisées 

ou d’autres éléments confidentiels à caractère commercial ou financier. 

a. les instructions nécessaires pour demander un débriefing et/ou déposer une 

plainte pendant le Délai de Suspension, dans les conditions prévues par le dossier 

d’appel à propositions et conformément aux dispositions de l’annexe III, Plaintes 

relatives à la passation des marchés ; et 

b. la date à laquelle le Délai d’Attente doit prendre fin. 

p) Période d’attente 

Pour donner aux Soumissionnaires/Proposants/Consultants le temps d’examiner la Notification 

d’Intention d’Attribution de Marché/Contrat et de déterminer s’il y a lieu de déposer une 

plainte, un Délai d’’Attente s’applique, sauf dans les cas visés au paragraphe 5.80.     

La transmission de la Notification d’Intention d’Attribuer le Marché/Contrat émise par 

l’Emprunteur (ou dans le cas d’un Accord Cadre, de la notification d’intention de conclure l’AC) 

marque le début du Délai d’Attente, qui court au moins dix (10) Jours Ouvrables à compter de 

cette date, sauf prolongation dans les conditions visées au paragraphe 5.82. Le marché ou le 

contrat ne peut être attribué avant ou pendant le Délai d’Attente.  
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Nonobstant les dispositions du paragraphe 5.78, aucun Délai d’Attente n’est applicable dans 

les cas suivants :  

➢ une seule Offre/Proposition a été remise en réponse à un appel ouvert à la 

concurrence ;   

➢ sélection directe; 

➢ procédures de passation de marchés à commandes entre entreprises détentrices 

d’AC ; et  

➢  Situations d’Urgence reconnues par la Banque 

q) Débriefing par l’Emprunteur 

À la réception de la Notification d’Intention d’Attribution de Marché/Contrat émise par le Projet, 

tout Soumissionnaire/Proposant/Consultant non retenu dispose de trois (3) Jours Ouvrables 

pour présenter une demande écrite de débriefing au Projet. Le Projet est tenu de faire des 

débriefings pour tous les Soumissionnaires/Proposants/Consultants non retenus dont les 

demandes ont été reçues avant l’expiration de ce délai.   

Lorsqu’une demande est reçue dans les délais, le Projet doit faire le débriefing demandé dans 

les cinq (5) Jours Ouvrables qui suivent, sauf s’il décide, pour des raisons valables, de le 

reporter.  

Dans ce cas, le délai de suspension est automatiquement prorogé de cinq (5) Jours Ouvrables 

à compter de la date du débriefing. Si plus d’un débriefing est ainsi retardé, le Délai d’Attente 

ne peut prendre fin moins de cinq (5) Jours Ouvrables après la date du dernier débriefing. Le 

Projet informe sans tarder, par les moyens les plus rapides, tous les 

Soumissionnaires/Proposants/Consultants de la prorogation du Délai d’Attente.  

Pour les marchés soumis à examen préalable, le Projet informe simultanément la Banque de 

la prorogation du Délai d’Attente.  

Lorsque l’Emprunteur reçoit une demande de débriefing après l’expiration du délai de trois (3) 

Jours Ouvrables visé au paragraphe 5.81, il fait le débriefing sollicité dès que possible, et 

normalement quinze (15) Jours Ouvrables au plus tard après la date de publication de l’Avis 

d’Attribution du Marché/Contrat. Les demandes de débriefing reçues après l’expiration du délai 

de trois (3) Jours Ouvrables ne donnent pas lieu à une prorogation du délai d’attente.  

Les débriefings pour les Soumissionnaires/Proposants/Consultants non retenus peuvent être 

faits Par Écrit ou oralement. L’Emprunteur ne peut imposer des prescriptions de formes 
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déraisonnables qui auraient pour effet de limiter l’aptitude du 

Soumissionnaire/Proposant/Consultant à avoir rapidement accès à un véritable débriefing. Les 

frais de participation aux séances de débriefing sont à la charge des 

Soumissionnaires/Proposants/Consultants concernés.  

Le débriefing reprend au moins l’information contenue dans la Notification d’Intention 

d’Attribution de Marché/Contrat et permet de répondre à toute question connexe du 

Soumissionnaire/Proposant/Consultant non retenu. Il ne donne pas lieu à : 

➢ une comparaison point par point avec l’Offre ou la Proposition de tout autre 

Soumissionnaire, Proposant ou Consultant ; 

➢ la communication d’informations confidentielles ou commercialement sensibles pour 

d’autres Soumissionnaires/Proposants/Consultants. 

➢  Un résumé écrit de chaque débriefing est versé au dossier officiel du marché considéré, 

et est adressé à la Banque dans le cas des marchés soumis à examen préalable. 

r) Confidentialité  

Aucun renseignement concernant l’évaluation des propositions et les recommandations 

d’attribution ne doit être communiqué aux consultants ayant soumis une proposition ou à toute 

autre personne n’ayant pas qualité pour participer à la procédure de sélection, tant que 

l’attribution du marché n’a pas été publiée, sauf dans les cas visés dans le document de la 

Banque. 

2.11 AUTRES METHODES DE SELECTION DE CONSULTANTS 

2.11.1 Sélection dans le Cadre d’un Budget Déterminé (SCBD) 

Comme la méthode SFQC, la méthode SCBD met en concurrence des cabinets de consultants 

présélectionnés, le choix du cabinet retenu prenant en compte la qualité de la Proposition et 

le coût des services. Dans le dossier d’appel à propositions, le coût des services est indiqué 

sous la forme d’un budget déterminé qui ne doit pas être dépassé. Cette méthode convient 

lorsque : 

a. le type de Service de Consultants requis est simple et peut être défini 

précisément ; 

b. le budget est raisonnablement estimé et fixé ; et 

c. le budget est suffisant pour permettre à l’entreprise d’exécuter la mission. 
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Le dossier d’appel à propositions précise le budget et la note minimum pour les Propositions 

techniques. La Proposition dont la note technique est la plus élevée et qui rentre dans le 

budget déterminé est considérée comme la Proposition la plus Avantageuse. Pour plus de 

détails, voir l’annexe XII « Méthodes de sélection » du Règlement de Passation des Marchés 

pour les Emprunteurs sollicitant de la Banque Mondiale le financement de projets 

d’investissement (Juillet 2016 Révisé en Novembre 2017 et Août 2018) 

2.11.2 Sélection au Moindre Coût (SMC) 

Comme la méthode SFQC, la méthode SMC met en concurrence des cabinets de consultants 

Présélectionnés, le choix du cabinet retenu prenant en compte la qualité de la Proposition et 

le coût des services. Cette méthode convient en règle générale pour des missions standard ou 

courantes (par exemple la préparation de dossiers techniques de Travaux non complexes), 

pour lesquelles il existe des pratiques et des normes bien établies.  

Le dossier d’appel à propositions précise la note minimum que les Propositions techniques 

doivent atteindre. Sur l’ensemble des Propositions qui obtiennent une note supérieure à la 

note technique minimum, la Proposition évaluée la moins-disante est considérée comme la 

Proposition la plus Avantageuse. Pour plus de détails, voir l’annexe XII « Méthodes de 

sélection » du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant de la 

Banque Mondiale le financement de projets d’investissement (Juillet 2016 Révisé en Novembre 

2017 et Août 2018). 

2.11.3 Sélection Fondée sur la Qualité (SFQ) 

Dans la méthode SFQ, la qualité de la Proposition est évaluée sans prendre en compte le coût 

comme critère d’évaluation. Si l’appel à propositions demande de soumettre des Propositions 

à la fois technique et financière, seule la Proposition financière du cabinet le plus qualifié 

techniquement est ouverte et évaluée afin de déterminer la Proposition la plus Avantageuse.  

Toutefois, si le dossier d’appel à propositions demande uniquement des Propositions 

techniques, le cabinet dont la Proposition technique est la mieux classée est invité à soumettre 

ses Propositions financières pour négociations. 

La méthode SFQ convient pour les types de missions suivants : 

a. les missions complexes ou très spécialisées pour lesquelles il est difficile de définir 

précisément les Termes de Référence et ce qui est demandé au cabinet, et pour lesquelles 

l’Emprunteur attend du cabinet de consultants qu’il fasse preuve d’innovation dans ses 

Propositions ; 
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b. les missions ayant un impact important en aval ; et 

c. les missions pouvant être exécutées de manière sensiblement différentes, de sorte que les 

Propositions ne seront pas comparables. 

2.11.4 Sélection fondée sur les qualifications du Consultant (SQC) 

L’Emprunteur envoie un appel à manifestation d’intérêt (AMI) en y joignant les Termes de 

Référence. Au moins trois cabinets de consultants qualifiés doivent être invités à fournir des 

renseignements sur leur expérience et leurs qualifications dans le domaine concerné.  

Dans la liste des cabinets ayant répondu à l’AMI, l’Emprunteur retient celui qui présente le 

meilleur niveau de qualifications et d’expérience en rapport avec la mission, et l’invite à 

soumettre ses Propositions technique et financière aux fins de négociations. La publication 

d’un avis d’AMI n’est pas obligatoire. 

La méthode SQC convient dans le cas de contrats d’un faible montant ou de Situations 

d’Urgence pour lesquelles il n’est pas justifié de faire établir et d’évaluer des Propositions 

concurrentes. 

2.11.5 Sélection directe (SD) 

La méthode de la sélection directe (ou entente directe), qui consiste à contacter et négocier 

avec un seul cabinet, peut s’imposer pour des raisons de proportionnalité, d’adaptation à 

l’objectif visé et d’optimisation des ressources. Cette méthode peut convenir lorsqu’un seul 

cabinet est qualifié, qu’un cabinet possède une expérience inégalée pour la mission, ou que la 

préférence donnée à un cabinet en particulier est justifiée. 

La sélection directe peut convenir dans les situations suivantes : 

• un marché existant pour des Services de Consultants, y compris un marché non financé à 

l’origine par la Banque mais attribué selon des procédures jugées acceptables par elle, 

peut être reconduit pour des Services de Consultants supplémentaires de même nature, 

s’il est convenablement justifié, si une mise en concurrence n’apporterait aucun avantage, 

et si les prix sont raisonnables ; 

• pour les missions qui sont le prolongement naturel de travaux exécutés précédemment par 

un Consultant durant les 12 derniers mois, lorsqu’il peut être préférable de reconduire ce 

Consultant dans ses fonctions plutôt que de faire à nouveau appel à la concurrence, pour 

bénéficier de la même approche technique, de l’expérience acquise et du maintien de sa 
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responsabilité professionnelle, à condition que la ou des missions précédentes aient été 

menées à bien de façon satisfaisante ; 

• la nécessité de réengager une entreprise ayant exécuté un précédent contrat conclu avec 

l’Emprunteur pour la fourniture du même type de Service de Consultants se justifie. Il 

convient de prouver que l’entreprise a donné des résultats satisfaisants dans le cadre du 

contrat précédent, qu’une mise en concurrence n’apporterait aucun avantage, et que les 

prix sont raisonnables ; 

• le contrat est à la fois d’un montant très faible et peu risqué, comme convenu dans le Plan 

de Passation des Marchés ; 

• dans des cas exceptionnels, par exemple face à des Situations d’Urgence ; 

• un seul cabinet possède les qualifications voulues ou présente une expérience d’un intérêt 

exceptionnel pour la mission considérée ;  

• les Services de Consultants fournis dans le pays de l’Emprunteur par une EIP, une 

université, un centre de recherches ou une institution du pays de l’Emprunteur sont d’une 

nature unique et exceptionnelle; ou 

• sélection directe d’une institution des Nations Unies.  

Dans tous les cas de sélection directe, l’Emprunteur doit assurer le caractère juste et équitable 

du processus et avoir en place des procédures permettant de garantir que :  

• les prix sont raisonnables et conformes aux prix du marché pour des services de même 

nature ; et 

• les Services de Consultants demandés ne sont pas divisés en contrats de plus petite taille 

dans le but d’éviter une mise en concurrence. 

2.12 . SUIVI DES ACHATS ET MARCHES 

2.12.1. Suivi des achats sur bon de commande 

a. Objet 

Permettre le suivi des achats sur bon de commandes passées aux fournisseurs ou prestataires ; 

il s’agira de les relancer si nécessaire afin de disposer des livraisons dans les meilleurs délais. 

b. Règles de Gestion 

Le suivi de ces commandes relève de la responsabilité du Comptable Principal. 
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c. Description de la Procédure 

• Le Comptable Principal établit une fiche de suivi des dates de livraison des commandes 

en cours et transmet une copie au SGF et à l’Assistant Passation des Marchés pour 

information ; la fiche de suivi se présente comme suit : 

- Nom du fournisseur/prestataire 

- Description de la commande ; 

- Montant de la commande 

- Date de remise du bon de commande ; 

- Délai de livraison ; 

- Date probable de livraison ; 

- Date réelle de livraison ; 

- Observation. 

• En fin de mois, le Comptable Principal fait la synthèse de la situation des commandes en 

cours et propose les décisions à prendre à l’encontre des fournisseurs qui n’ont pas 

respecté leurs engagements. Il la soumet au SGF qui envoie copie au SPM pour visa. Ce 

dernier lui retourne avec ses commentaires éventuellement. 

• Le SGF vise l’état de synthèse après accord des décisions proposées par le Comptable et 

le SPM puis le soumet à l’appréciation du Coordonnateur et pour information au SPM. 

• Le Coordonnateur avise le SPM en cas d’accord qui instruit l’Assistant en Passation des 

marchés pour préparer la lettre de mise en demeure aux fournisseurs dont le délai de 

livraison est arrivé à terme. 

• En cas de nécessité, la procédure d’annulation de la commande peut être entamée. 

2.12.2. Suivi des contrats  

a. Objet 

Permettre le suivi des contrats signés avec les fournisseurs, entrepreneurs et prestataires à la 

suite de passation des marchés. 

 

b. Règles de gestion 

Le suivi des clauses d’exécution des travaux énumérées dans le contrat incombe à l’expert 

technique ou la Direction technique concernés, à l’APM et au Spécialiste en Suivi et Evaluation. 

Le suivi des paiements prévus dans le contrat se fait par le Comptable Principal sous la 

supervision du SGF, après avis conforme de l’expert technique ou de la Direction Technique 

concernés et du SPM. 
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c. Description de la Procédure 

 

• L’APM établit pour chaque contrat signé, une fiche de suivi d’exécution et transmet une 

copie au SPM, au SGF, à l’expert technique ou la Direction technique concernés et au 

SS&E ; le chronogramme se présente comme suit : 

- Nom de l’entrepreneur/fournisseur/prestataire ; 

- Description du marché ; 

- Montant du marché ; 

- Date de signature du contrat ; 

- Caution/garantie ; 

- Avance de démarrage ; 

- Date de l’ordre de service ; 

- Date effective du démarrage ; 

- Délai d’exécution prévu ; 

- Calendrier du déroulement ; 

- Date probable de réception provisoire ; 

- Date réelle de réception provisoire ; 

- Malfaçons constatées sur les travaux ; 

- Reprise des malfaçons (date ou calendrier) ; 

- Date probable de réception définitive ; 

- Date réelle de réception définitive ; 

- Levée des réserves ; 

- Main levée sur la garantie ; 

- Observations. 

 

• Le Comptable fait le suivi financier des contrats sous la supervision du SGF. Le comptable 

édite en fin du mois l’état de suivi des engagements le rapproche au contrat et aux 

factures payés. Il procède aux corrections éventuelles et le soumet à l’appréciation du 

SGF. Il transmet une copie de l’état de suivi financier au SPM et à l’Assistant Passation 

des Marchés pour mettre à jour son état de suivi des contrats ; 

 

• En fin de mois, l’APM fait la situation d’exécution du contrat et propose les décisions à 

prendre (pénalité, mise en demeure, résiliation etc.) à l’encontre des 

fournisseurs/entrepreneurs/prestataires qui n’ont pas respecté leurs engagements. Il la 
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soumet au SPM. Le SPM analyse les propositions, fait ses observations ou les valide. Il 

transmet ensuite la situation au SGF. 

• Le SGF vise l’état de synthèse après accord des décisions proposées par le SPM et le 

soumet à l’appréciation du Coordonnateur. 

• Le Coordinateur avise le SGF et le SPM en cas d’accord et instruit l’APM pour préparer les 

correspondances. 

2.12.3. Réception des travaux/fournitures/services 

La réception des travaux, fournitures et services donne lieu à l’établissement de l’une des 

pièces justificatives administratives ci-après, qui confirment la conformité des travaux, 

fournitures et services livrés aux conditions du marché : 

- procès-verbal de réception (technique, provisoire et/ou définitive), pour les travaux 

et les gros équipements ; 

- bordereau (ou bon) de réception pour les petites fournitures ; 

- rapport technique établi par le maitre d’ouvrage pour les travaux et certificat de 

service fait pour les prestations de services. 

L’exécution de certains marchés donne lieu à deux (2) réceptions au moins : 

- réception provisoire, 

- réception définitive. 

 

C’est le cas des marchés de travaux dans lesquels la période qui sépare les deux (2) derniers 

types de réception permet : 

- soit de s’assurer qu’aucun vice de travaux n’existe ; 

- soit de permettre au Projet de lever les réserves faites à l’occasion de la réception 

provisoire. 

La délivrance des supports de réception des biens et services est primordiale ; en ce sens qu’ils 

servent à vérifier l’exactitude des décomptes ou factures qui sont présentés. 

 

a. Réception provisoire 

A la fin de la réalisation du marché de travaux : 

- Réunion sur le site pour la réception provisoire des travaux 

- Un représentant du PVI (de préférence le Suivi-Evaluation) fera partie du comité 

de réception ; 

- Etablissement d’un PV de réception provisoire. 

 



 
 

~ 74 ~ 
 

 

S’il existe des malfaçons, la commission de réception : 

- émet des réserves sur le procès -verbal de réception provisoire des travaux. 

- Fixe un délai à l’entrepreneur pour la régularisation des malfaçons. 

 

Le procès- verbal de réception provisoire des travaux est établi en trois exemplaires. Toutes 

les personnes présentes à la réception signent le PV. 

Un exemplaire du procès -verbal de réception provisoire est remis au maitre d’ouvrage, au 

SPM et à l’entrepreneur. 

 

Le responsable chargé de la supervision des travaux, le SS&E feront le suivi de la reprise de 

malfaçons constatées lors de la réception provisoire avant les douze mois suivant la réception 

provisoire, délai de garantie. Ils exigeront de l’entrepreneur un calendrier des travaux à refaire. 

 

b. Réception définitive 

A la fin du délai de garantie (généralement douze -12- mois à compter de la date de réception 

provisoire), le Coordonnateur invite la commission de réception qui se rend sur le site pour la 

réception définitive des travaux. 

La commission s’assure que : 

- Les malfaçons relevées lors de la réception provisoire ont été corrigés ; 

- Qu’il n y a pas d’autres malfaçons qui se sont présentés. 

 

Le procès- verbal de réception définitive des travaux est établi en trois exemplaires. Toutes 

les personnes présentes à la réception signent le PV. 

Un exemplaire du procès -verbal de réception définitive est remis au maitre d’ouvrage, au SPM 

et à l’entrepreneur. 

 

Concernant la réception des fournitures, un comité de réception sera mis en place. Il est 

composé de : 

- SGF ; 

- Comptable ; 

- Le Spécialiste du domaine concerné 

 

Un PV de réception sera rédigé par le Comptable et soumis à la signature des membres du 

comité de réception et à la validation du SPM/APM et du Coordonnateur. 
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Pour les services une évaluation de la qualité du service sera faite par un spécialiste. Une 

attestation de service fait sera préparée, signée par le spécialiste, validée par le SPM/APM et 

le Coordonnateur. 

2.12.4. Autres activités 

a. Mise à jour de la situation des marchés 

Dès la saisie des décomptes de travaux dans le module de gestion de marchés du logiciel du 

projet et le traitement du paiement des décomptes, les états de suivi de marchés comprenant 

les quantités sont édités par le Comptable (situation de chaque marché, situation par méthode 

de passation, situation des marchés par composante, etc.). Il fait viser les états de suivi des 

marchés par l’expert technique ou la Direction technique concernés et le SGF. Une copie est 

envoyée à l’APM pour classement dans les dossiers des marchés.  

b. Clôture de marché 

La clôture d’un marché consiste à arrêter définitivement toute opération sur ledit marché. 

La clôture d’un marché est possible lorsque : 

✓ la réception définitive des travaux, fournitures et services est prononcée ; 

✓ le remboursement de l’avance de démarrage consentie est achevé ; 

✓ les retenues de garanties prélevées sur les décomptes ou factures ont été restituées ou 

la caution bancaire délivrée en remplacement des retenues a fait l’objet de la main levée  

✓ les décomptes ou factures présentés sont entièrement payés. 

 

Lorsque pour une raison quelconque, le montant d’un marché n’est pas entièrement décaissé, 

le reliquat du marché est annulé par la méthode d’apurement sur le logiciel Tom2pro. L’état 

de suivi après clôture du marché est envoyé à l’APM et au SS&E pour le classement et le 

rapport.  

Le comptable constate les écritures de clôture du marché dans les journaux appropriés et 

classe les pièces justificatives en attente des contrôles. 

Le SGF vérifie la bonne comptabilisation des opérations de clôture et contrôle la remise des 

cautions au fournisseur/entrepreneur/prestataires. 
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c. Présentation du décompte définitif 

Le décompte définitif est présenté dans les mêmes conditions que le décompte provisoire avec 

la différence significative que le PV de réception définitive est joint au décompte. 

La certification et le visa sont donnés dans les mêmes conditions. 

d. Main levée de caution 

  

Lorsque l’entreprise a délivré au maître d’ouvrage une caution bancaire en remplacement de 

la garantie de bonne exécution, le maître d’ouvrage établit une main levée sur la caution 

adressée à la Banque de l’entreprise au vu du PV de réception définitive. 

Cette correspondance permet à la Banque d’annuler son engagement donné et d’arrêter les 

frais débités à l’entreprise. 

2.13. RAPPORT SUR LA PASSATION DES MARCHES 

La SPM préparera à la fin de chaque semestre un rapport sur la passation des marchés qui 

sera transmis à l’IDA au plus tard à la fin du mois suivant la fin du semestre. Le format et le 

contenu du rapport sur la passation des marchés seront les suivants : 

1. Etat (niveau) de mise en œuvre du plan de passation des marchés. 

2. Etat d’avancement des marchés en cours d’exécution. 

3. Modification/avenant aux contrats : Indiquer brièvement les modifications apportées 

et les justificatifs. 

4. Nouveaux marchés signés depuis le précédent rapport. 

5. Plaintes et litiges en cours 

       (Recenser ici les éventuelles plaintes reçues ainsi que les litiges en cours. Indiquer le 

niveau de résolution) 

 

6. Difficultés affectant la passation des marchés 

        (Relater les difficultés rencontrées et les mesures correctives envisagées). 

 

7. Point sur l’état de mise en œuvre des recommandations des audits et/ou revues a 

posteriori. 

 

Annexe : Joindre le plan de passation des marchés actualisé avec les dates d’exécution des 

différentes étapes, les montants des marchés et le nom de l’attributaire. 
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2.14 SYSTEME DE GESTION DES PLAINTES ET CONFLITS  

2.14.1 Cadre juridique 

Le Projet « Villages Intelligents », étant financé par la Banque Mondiale, son cadre de 

règlement et de gestion des conflits tire sa substance essentiellement du Règlement de 

Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant de la Banque Mondiale le financement 

de projets d’investissement (Juillet 2016 Révisé en Novembre 2017 et Août 2018) en 

particulier : (i) au niveau de sa Section II –considérations générales paragraphes 3.26 à 3.31 ; 

(ii) son Annexe III intitulée « Plaintes relatives à la Passation des Marchés » 

2.14.2 Considérations générales   

Les plaintes relatives à la passation des marchés (plaintes) sont soumises en temps voulu à 

l’emprunteur, pendant la phase correspondante du processus de passation des marchés. 

Une fois les plaintes déposées dans ces conditions, l’emprunteur y donne suite rapidement et 

équitablement. 

Le dépôt et le règlement des plaintes en temps voulu sont d’une importance fondamentale 

pour éviter tout retard ou perturbation inutile dans le projet, dont la passation des marchés 

fait partie.  

Toutes les plaintes sont enregistrées par l’emprunteur : 

- dans le système de suivi et de contrôle prévu à cet effet,  

- dans des conditions arrêtées d’un commun accord par la Banque et l’emprunteur. 

Les plaintes relatives à des marchés pour lesquels le Dossier Type de Passation des Marchés 

(DTPM) de la Banque doit être utilisé sont administrées et instruites dans les conditions 

prévues par l’annexe III du du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs 

sollicitant de la Banque Mondiale le financement de projets d’investissement (Juillet 2016 

Révisé en Novembre 2017 et Août 2018). 

Les marchés pour lesquels l’emprunteur doit utiliser le Dossier Type de Passation des Marchés 

(DTPM) de la Banque sont indiqués dans le plan de Passation des Marchés du projet.  

Les plaintes relatives à la passation des marchés autres que celles présentées ci-dessous 

(Annexe III du Règlement) sont instruites par l’Emprunteur conformément aux règles et 

procédures applicables à l’examen des plaintes dans des conditions approuvées par la Banque.  
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Dans le cas des Plaintes qui comportent des allégations de Fraude ou de corruption et qui 

pourraient nécessiter une prise en charge particulière, l’emprunteur et la Banque doivent se 

consulter pour déterminer toutes mesures supplémentaires pouvant s’avérer nécessaires.  

2.14.3 Délai d’attente 

Lorsque le DTPM de la Banque doit être utilisé, un délai d’attente s’applique. 

Le délai d’attente est laissé pour donner aux soumissionnaires/proposants/consultants le 

temps d’examiner la notification d’Intention d’Attribution de marché/contrat et de déterminer 

s’il y a lieu de déposer une plainte.   

Ce délai d’attente est de dix (10) jours à compter de la date de transmission de la notification 

d’Intention d’attribuer le marché/contrat (ou notification d’intention de conclure un Accord 

Cadre) émise par l’emprunteur (sauf prolongation).  

Cependant, aucun délai d’attente n’est applicable en cas de : 

- 1 seule offre/proposition remise en réponse à un appel ouvert à la concurrence 

- Sélection directe 

- Procédures de passation de marchés à commandes entre entreprises détentrices 

d’Accord Cadre 

- Situations d’urgence reconnues par la Banque   

En tout état de cause, un marché ou un contrat ne peut être attribué avant ou pendant le délai 

d’attente. 

2.14.4 Débriefing par l’Emprunteur  

Tout soumissionnaire/proposant/consultant peut présenter une demande de débriefing à 

l’emprunteur dans les conditions ci-après : 

- dans un délai de 3 jours  

- à partir de la réception de la notification d’intention d’attribution du marché émise par 

l’emprunteur ; 

- Préalablement au délai d’attente  

Dans ces conditions, l’emprunteur est tenu de faire un débriefing à tous les 

soumissionnaires/proposants/consultants non retenus (délais à respecter)  
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2.14.5 Conditions générales applicables aux Plaintes relatives à la passation des 

marchés 

2.14.5.1 Objet de la plainte  

Une Plainte peut contester :  

- les dossiers de sélection de l’emprunteur (dossiers de pré-qualification, de sélection 

initiale, d’appel d’offres, d’appel à propositions….) 

- La décision d’exclure un candidat/soumissionnaires/consultants non retenus dans la 

notification d’attribution de Marché 

- La décision d’attribuer le contrat suite à la communication des soumissionnaires 

/proposants/consultants non retenus dans la notification d’intention d’attribution de 

marché 

2.14.5.2 Personne habilitée à déposer une plainte  

Toute partie intéressée qui est : 

- le Soumissionnaire/Proposant/Consultant cherchant à remporter le marché en 

question (y compris un Candidat à la Pré-qualification ou à la Sélection Initiale, si la 

Plainte conteste la disqualification du Candidat) ;   

- les Candidats/Soumissionnaires/Proposants/Consultants potentiels s’agissant de 

plaintes contestant le dossier de pré-qualification ou de sélection initiale, ou tout 

autre document du projet appelant à faire une offre /une proposition ou à poser sa 

candidature. 

2.14.5.3 Formalités de dépôts d’une plainte 

Toute plainte doit être matérialisée par un écrit et mentionner : 

- Le nom et les coordonnées (y compris l’adresse) du plaignant 

- l’intérêt du plaignant vis-à-vis du processus de passation des marchés (intérêt pour 

agir) 

- le projet concerné, le numéro de référence du marché, le stade d’avancement du 

processus et toute autre information pertinente 

- Tout échange précédent entre le plaignant et le projet portant sur les points abordés 

dans la plainte (correspondances) 

- La nature de la plainte et les conséquences négatives qui sont redoutées 

- L’allégation de défaut de conformité avec les règles applicables de passation des 

marchés ou de violation de ces règles (motifs de droit)  
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2.14.5.4 Délais des recours  

A- Cas de Contestations des conditions de participation à la compétition  

Les plaintes contestant les conditions des dossiers de pré-qualification ou de sélection initiale, 

les dossiers d’appel à propositions ou tout autre document du projet relatif à un appel d’offres, 

un appel à propositions ou à candidatures doivent être soumises à l’Emprunteur avant la plus 

tardive des 2 dates suivantes : 

- Au moins 10 jours ouvrables avant la date limite de dépôt des 

candidatures/soumissions/propositions ou  

dans un délai de 5 jours ouvrables après la publication d’une modification des conditions. 

 

Dans ces cas : (i) le projet accuse réception de la plainte par écrit dans un délai de (3) jours 

ouvrables ; (ii) étudie la demande du plaignant et répond dans un délai maximum de 7 jours 

ouvrables à compter de la date de la réception de la plainte.  

Si après examen de la plainte, le projet décide de modifier un document (de pré-qualification 

ou de sélection initiale, d’appel d’offres ou d’appel à propositions ou tout autre document), il 

doit émettre un avenant (additif) et si nécessaire proroge le délai de transmission des 

candidatures/soumissions/propositions. 

B- Cas des plaintes faisant suite à la transmission de la notification d’intention 

d’attribution de Marché (ou notification d’intention de conclure un accord de 

financement) 

Elles doivent être soumises au projet et avant la fin du délai d’attente. 

Dans ces cas : (i) le projet accuse réception de la plainte par écrit sous trois (03 jours 

ouvrables ; (ii) étudie la plainte et y répond dans un délai maximum de quinze (15) jours 

ouvrables à compter de la date de réception de la plainte 

Si après examen de la plainte, l’emprunteur modifie sa recommandation d’attribution du 

marché : (i) il transmet l’intention révisée d’attribution à tous les 

soumissionnaires/proposants/consultants précédemment avisées ; (ii) procède à l’attribution.  

  C- Cas Contestation d’une exclusion du processus en amont de l’attribution du 

marché : 

Elles sont gérées de la façon suivante  
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- Soumission au projet dans un délai de 10 jours ouvrable après la transmission par l’AP 

à la partie intéressée de l’avis signifiant l’exclusion en question  

- Le projet accuse réception de la plainte par écrit dans 03 jours ouvrables 

- Le projet étudie la plainte et y répond dans 07 jours ouvrables à compter de la date de 

sa réception. 

- Si après examen de la plainte, le projet modifie les résultats de l’étape ou de la phase 

précédente du processus de passation des marchés il transmet dans les plus brefs 

délais un avis révisé des résultats d’évaluation à toutes les parties concernées pour les 

informer des étapes suivantes.   

✓ Le projet r s’engage à accorder une attention rapide et objective à toutes les 

plaintes répondant aux conditions exigées 

✓ Les plaintes qui ne répondent pas aux conditions déjà mentionnées seront 

traitées dans un délai raisonnable. 

Si lesdites plaintes portent sur des marchés soumis à un examen préalable par la Banque, elles 

seront communiquées par l’emprunteur à la Banque dans le but de déterminer une ligne 

d’action appropriée. 

 

D- Cas de Plaintes relatives à un marché soumis à examen préalable 

Les Procédures à suivre en cas de plaintes concernant les Marchés soumis à un examen 

préalable sont : 

- Le projet informe la banque de la réception d’une plainte dans les plus brefs délais 

- Il transmet à la Banque pour examen l’ensemble des informations et documents 

pertinents notamment le projet de réponse au plaignant dès que celui-ci est prêt. 

La banque procède alors à l’examen de la plainte nécessitant une modification du: 

- Dossier de pré-qualification ou de sélection initiale, d’appel d’offres ou d’appel à 

propositions ou de tout autre document 

- La décision de l’AP d’exclure un candidat/proposant/consultant 

- La recommandation d’attribution du marché par l’emprunteur (AP) 

A l’issue de cet examen, le projet procèdera à l’émission d’un avenant (additif) et s’il le faut 

prorogation du délai de dépôt des candidatures/offres/proposition après confirmation de la 

Banque du règlement satisfaisant de la plainte, ou transmettra à la Banque un rapport 

d’évaluation révisé dans les plus brefs délais. 
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E- Cas des Plaintes relatives à un marché soumis à examen préalable 

Le projet ne peut passer à l’étape suivante du processus de passation et surtout à l’attribution 

du marché tant qu’il n’a pas reçu confirmation du règlement satisfaisant de(s) plainte (s).   

Pour les plaintes contestant : 

- les dossiers de pré-qualification ou de sélection initiale, l’appel d’offres ou l’appel à 

propositions ou tout autre document du même type  

- l’exclusion en amont de l’attribution    

 

Le projet prend contact avec la Banque pour déterminer quelles étapes du processus de 

passation marchés peuvent se poursuivre en attendant l’examen de la plainte 

2.14.5.5 Règlement des plaintes 

Le projet r s’engage à : (i) effectuer un examen rapide et raisonnable de la plainte, incluant 

l’étude de tous les documents, faits et circonstances pertinentes ; (ii) répondre au plaignant 

et de lui donner les informations suffisantes tout en respectant l’obligation de confidentialité 

Le projet ne doit pas divulguer les informations fournies par les participants à la commande 

publique et qu’ils ont marquées comme confidentielles. 

Le projet le projet traite l’information relative à l’examen des plis, aux clarifications demandées 

et à l’évaluation des offres/candidatures/propositions d’une façon permettant d’éviter d’en 

révéler le contenu : (i) à tout autre participant au processus de sélection, ou à toute autre 

partie non autorisée à accéder à ce type d’information, jusqu’à ce qu’il annonce le résultat de 

l’évaluation des offres conformément aux procédures des dossiers de Passation des marchés 

publics. 

Toute réponse à une plainte comprend au minimum les éléments suivants : 

▪ Énoncé des questions en litige : Préciser les points soulevés par le plaignant qui doivent 

être traités (demande) 

 

▪ Faits et éléments de preuve (faits d’espèces) : (i) de l’avis de l’emprunteur ces faits et 

éléments sont utiles au règlement de la plainte ; (ii) Ils sont présentés sous la forme 

d’un paragraphe rédigé et organisé autour des questions en litige. 
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▪ Décision et mention du fondement de la décision (fondement juridique) : Il s’agit de (i) 

énoncer la décision prise à l’issue de l’examen ; (ii) Mentionner le fondement de la 

décision (Règlement de passation des marchés, DTPM relatif au marché en question, 

etc…). La réponse doit faire état du fondement de la décision de manière aussi précise 

que possible. 

 

▪ Analyse (motivation) : Il s’agit de fournir une explication de la raison pour laquelle le 

fondement de la décision appliquée aux faits/questions soulevés dans la plainte 

nécessite la décision stipulée. L’analyse peut être courte, sous réserve qu’elle soit claire 

et identifie chacune des questions qui ont été traitées pour parvenir à la réponse. 

 

▪ Conclusion : Énoncer clairement la réponse donnée en règlement de la plainte et décrire 

les étapes qui vont suivre. 

2.14.6 Rôle et responsabilité du Projet : 

Les rôles et responsabilités du projet pour les différentes plaintes déjà citées sont notamment 

Transmettre rapidement des informations suffisantes aux soumissionnaires/ 

proposant/consultants par le biais de la notification d’intention d’attribution de marché et des 

débriefings. Les soumissionnaires/postulant/consultants doivent être en mesure de 

comprendre le fondement de la décision du projet et de décider, en toute connaissance de 

cause, de formuler ou non une plainte pour contester cette décision. 

1. Accuser réception rapidement de toute plainte. 

2. Régler les plaintes rapidement et équitablement 

3. Respecter la confidentialité et les informations protégées des autres 

candidats/soumissionnaires/proposants/consultants, notamment : (i) les informations 

commerciales et financières ; (ii) les secrets de fabrique selon les indications données 

par les soumissionnaires/proposants/consultants dans leurs offres ou propositions. 

4. Conserver l’ensemble des pièces relatives aux débriefings, aux plaintes et à leur 

règlement 

5. Pour les contrats soumis à examen préalable, informer la Banque dans les plus brefs 

délais de toute réception d’une plainte et lui transmettre une copie de tous les 

documents et informations correspondants Pour les contrats soumis à examen 

préalable, prendre contact avec la Banque rapidement et faire preuve de franchise tout 

au long du processus d’examen et de règlement de la plainte.  
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2.14.7 Rôles et responsabilités des soumissionnaires / proposants / consultants 

En cas de plaintes les soumissionnaires/consultants sont tenus de respecter les règles 

suivantes : 

1. Satisfaire aux conditions et formalités relatives à la présentation de la plainte ainsi que 

les délais (teneur de la plainte) 

 

2. Avoir une bonne connaissance : (i) des stipulations des dossiers de pré-

qualification/sélection initiale, d’appel d’offres/à proposition et les autres documents ; 

(ii) du règlement de passation des marchés de manière à comprendre les règles 

régissant le processus de passation des marchés. 

 

3. Demander un débriefing dans les délais impartis, le cas échéant  

 

4. Soumettre les plaintes dans le délai imparti, à l’entité ou au responsable désigné à cet 

effet dans le dossier de pré-qualification/sélection initiale ou d’appel d’offres/d’appel à 

propositions 

 

5. S’assurer que toute plainte déposée : (i) expose aussi précisément que possible les 

questions ou préoccupations soulevées par le soumissionnaire, le proposant ou le 

consultant ; (ii) cite l’allégation de violation des règles de passation des marchés publics 

applicables (Règlement de Passation des Marchés, dossier d’appel d’offres ou d’appel 

à propositions, etc…)  

2.14.8 Rôles et responsabilités de la Banque 

Les rôles et responsabilités de la Banque en cas de plaintes sont les suivants : 

1. S’assurer que toute plainte adressée à la Banque est rapidement transmise au projet 

pour examen et règlement ; 

2. Étudier, pour les marchés soumis à un examen préalable, en temps opportun toute 

mesure proposée par l’emprunteur notamment –mais pas uniquement- concernant : 

(i) l’organisation d’un débriefing et son contenu ; (ii) le rejet d’une plainte ou ; (iii) la 

prise de mesures visant à rectifier une irrégularité identifiée par la plainte ; 

3. Interdiction de discuter et de communiquer avec les candidats, soumissionnaires, 

proposants et consultants pendant toute la durée du processus d’évaluation et 

d’examen jusqu’à la publication de l’avis public d’attribution : 
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Le processus ci-dessus décrit est récapitulé dans le tableau qui suit 

 

Etape du processus Entité 

responsable 

Délais 

 

Plaintes contestant les conditions du dossier 

de pré-qualification/de sélection initiale. 

d’appel d’offres/d’appel à propositions ou de 

tout autre document de l’Emprunteur appelant 

à faire une offre/une proposition ou à poser sa 

candidature. 

Soumissionnaires/

Proposants/Consu

ltants potentiels 

Les Plaintes doivent être soumises au 

moins dix (10) Jours Ouvrables avant 

la date limite de dépôt des 

candidatures, offres ou propositions. 

L’Emprunteur répond dans un délai 

maximum de sept (7) Jours 

Ouvrables à compter de la date de 

réception de la Plainte. 

Notification au Candidat, Soumissionnaire, 

Proposant ou Consultant du fondement de sa 

non-prise en considération pour un marché, 

du rejet d’une soumission, ou d’une intention 

d’attribution 

Projet Le délai est stipulé dans les différents 

documents régissant le processus de 

passation des marchés. En règle 

générale, cette notification intervient 

dans les plus brefs délais après la 

décision correspondante de 

l’Emprunteur. 

A réception d’une Plainte contestant 

ladite décision, le projet répond au 

plaignant dans un délai maximum de 

sept (7) Ouvrables après réception de 

la Plainte. 

Plaintes faisant suite à la transmission de la 

notification d’intention d’attribution de marché 

(à soumettre au Projet avant la fin du délai de 

suspension). 

 

 

 

  

Les Plaintes doivent être soumises 

avant la fin du délai de suspension. 

Le projet répond dans un délai 

maximum de quinze (15) Jours 

Ouvrables à compter de la date de 

réception de la Plainte. 
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Demande de débriefing Soumissionnaire/

Proposant/ 

Consultant 

Dans un délai de trois (3) Jours 

Ouvrables à compter de la réception 

de la notification d’intention 

d’attribution du marché envoyée par 

le projet. 

Organisation d’un débriefing dans les plus 

brefs délais après une demande 

Projet 

 

Le projet tient un débriefing dans un 

délai de cinq (5) Jours Ouvrables à 

compter de la réception de la 

demande. Pour toutes les autres 

demandes de débriefing, le projet 

organise une séance dans un délai 

maximum de quinze (15) Jours 

Ouvrables à compter de la date de 

publication de l’avis public 

d’attribution du marché. 

Accusé de réception d’une Plainte Emprunteur 

 

Dans un délai de trois (3) Jours 

Ouvrables à compter de la date de 

réception de la Plainte. 

Transmission de la Plainte au projet lorsqu’elle 

est soumise à la Banque 

Banque 

 

Dans un délai de trois (3) Jours 

Ouvrables à compter de la date de 

réception de la Plainte 

Transmission de la Plainte à la Banque, avec 

l’ensemble des informations et des documents 

pertinents 

Projet 

 

Dans les plus brefs délais après 

réception de la Plainte 

 
 

2.15. CLASSEMENT ET ARCHIVAGE DES DOSSIERS DE MARCHES 

2.15.1. Objet et méthode de classement 

Il s’agit de classer tous les documents de passation des marchés suivant le système de 

classement développé par l’IDA notamment le classement électronique sous STEP. Un carton 

d’archivage ou une chemise à sangle sera utilisé pour chaque marché ; à l’intérieur, les 

chemises ou sous chemises seront utilisées pour les principales étapes du processus. Les 
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cartons et chemises à sangle seront marqués à l’extérieur du nom et de la référence du 

marché/contrat. Les marchés seront classés par catégorie et par ordre chronologique.  

L’APM sera responsable du classement et de l’archivage des documents de passation des 

marchés sous la supervision du SPM. 

 

2.15.2. Documentation minimale à classer dans les dossiers de Passation des 

marchés publics et des Contrats financés par la Banque Mondiale 

Les documents de passation des marchés sont classés par le Projet dans des cartons 

d’archivage ou chemises à sangle pour chaque marché. A l’intérieur, les chemises ou sous 

chemises seront utilisées pour les principales étapes du processus. Les cartons et chemises à 

sangle seront marqués à l’extérieur du nom et de la référence du marché/contrat. Les marchés 

seront classés par catégorie et par ordre chronologique.  

En plus de cet archivage manuel, il est possible que le Projet développe l’archivage 

électronique. 

2.15.2.1 Avis de Pré qualification publié sur UNDB, le journal official ou des 

magazines techniques  

- Copie du plan de passation des marchés comportant un avis de Non Objection de la Banque 

Mondiale ;  

- Avis de pré-qualification mentionnant la date de publication sur UNDB, les journaux 

nationaux ou des Revues Techniques  

- Avis de Non objection pour la pré-qualification, classé avec les documents de pré-

qualification  

- Rapport d’évaluation de la pré-qualification  

- Avis de Non objection de la Banque Mondiale sur le rapport d’évaluation de la pré-

qualification et les firmes pré-qualifiées  

 

2.15.2.2 Dossier D’appel d’offres  

- Avis spécifique de passation des marchés  

- Commentaires de la revue faite par la Banque Mondiale et Non objection sur le dossier 

préliminaire d’Appel d’Offres  

- Dossier d’Appel d’Offres finalisé envoyés aux soumissionnaires  

- Demandes de clarifications des soumissionnaires et réponses du projet  
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- Compte rendu de la réunion avec les soumissionnaires (si applicable)  

- Modifications du dossier d’Appel d’offres  

- Procès-verbal de la réunion d’ouverture des offres et la liste de présence. 

 

2.15.2.2 Évaluation des Offres et d’attribution de contrat  

- Preuve de la constitution du comité d’évaluation (incluant le nom des membres)  

- Rapport d’évaluation des offres, et documents de post-qualification avec preuve à l’appui  

- Commentaires et Analyses de la Banque Mondiale sur le rapport d’évaluation  

- Avis de Non objection de la Banque Mondiale pour l’attribution du contrat  

- Notification et acceptation par le soumissionnaire  

- Copie du contrat signé et document d’acceptation  

- Copies des garanties d’avance de démarrage et des garanties de bonne exécution et leur 

confirmation  

- Copies de la publication du contrat attribué sur UNDB et le journal officiel  

 

2.15.2.3 Gestion des contrats  

- Avenant du contrat / modifications d’ordre de service (si applicable) et tout autre 

document pertinent  

- Avis de Non objection sur l’Avenant au contrat (si applicable)  

- Certificat d’Inspection physique des Fournitures  

- Acceptation du certificat d’inspection  

- Bordereaux de livraison  

- Document de paiement et certificat de bonne exécution du marché  

- Copies de la garantie d’offres et de bonne exécution du contrat  

- Réclamations et plaintes (liquidation des dommages)  

- Toute la documentation sur les plaintes et leur résolution.  

 

2.15.2.4 Avis d’Appel d’Offres avec Approche Nationale Ouvert - Fournitures  

 

A-Appel d’Offres  

- Copie du plan de passation des marchés avec l’avis de non objection de la Banque Mondiale  

- Avis de Non objection de la Banque Mondiale sur le document préliminaire de Dossier 

d’Appel d’Offres  
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- Avis spécifique de passation des marchés publié au moins sur un journal national  

- Document d’Appel d’Offre finalisé envoyé aux soumissionnaires  

- Demandes de clarification des soumissionnaires et réponses du projet  

- Compte rendu de la réunion avec les soumissionnaires (si applicable)  

- Modification ou addendum du dossier d’Appel d’Offres  

- Procès-verbal de l’ouverture des offres.  

 

B-Évaluation des Offres et attribution de Contrat  

- Preuve de la composition du comité d’évaluation  

- Le rapport d’évaluation des offres  

- Analyse et commentaires de la Banque Mondiale sur la revue du rapport d’évaluation  

- L’avis de Non objection de la Banque Mondiale sur l’attribution du marché  

- Notification et acceptation par le soumissionnaire  

- Copie du contrat signé  

- Publication de l’attribution du contrat dans au moins un journal national 

C-Gestion du Contrat  

- Avenant au contrat / Variation des offres (si applicable) et tout document pertinent  

- Avis de Non objection de la Banque Mondiale sur l’avenant au contrat (si applicable)  

- Attestation d’Inspection physique des Fournitures  

- Attestation d’acceptation des Fournitures  

- Bordereaux de livraison  

- Documents de paiement  

- Copies de la Garantie d’offres et des garanties bonne exécution du contrat  

- Réclamations et Plaintes (réparation des dommages si applicable)  

- Documentation sur les plaintes et leur résolution  

 

2.15.2.5 Dossier d’Appel d’Offres avec Approche Internationale Ouvert – Travaux  

 

A-Avis de Pré qualification publié sur UNDB, le journal official ou des magazines 

techniques  

- Copie du plan de passation des marchés avec avis de non objection de la Banque Mondiale  

- Avis de pré-qualification mentionnant la date de publication dans UNDB, les journaux 

nationaux ou des Revues Techniques  

- Avis de Non objection sur la pré-qualification et les documents de pré-qualification  
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- Rapport d’Evaluation sur la Pré-qualification  

- Analyse du projet et rapport de la revue de la Banque Mondiale  

- Avis de non objection de la Banque Mondiale sur le rapport d’évaluation de la pré-

qualification et les firmes pré-qualifiés  

 

B-Dossier d’Appel d’Offres  

- Commentaires de la revue de la Banque Mondiale et Avis de Non objection sur le Dossier 

d’Appel d’Offres préliminaire  

- Avis spécifique de passation des marchés  

- Dossier d’Appel d’Offres finalisé soumis aux soumissionnaires, incluant les spécifications 

techniques et les plans  

- Demandes de clarification des soumissionnaires et réponses du projet  

- Compte – rendu des réunions préalables à la soumission des offres (si applicable)  

- Modifications du dossier d’Appel d’offres  

- Procès-verbal de l’ouverture des offres et la liste de présence  

 

C-Évaluation des Offres et Attribution du Contrat  

- Preuve de la composition du comité d’évaluation  

- Rapport d’évaluation du Dossier d’Appel d’Offres  

- Analyse et commentaire de la Banque Mondiale de la revue du rapport d’évaluation  

- Confirmation des calculs arithmétique et des corrections des erreurs  

- Avis de Non objection sur l’attribution du contrat  

- Notification et acceptation par le soumissionnaire  

- Copies des plaintes des soumissionnaires  

- Copies du contrat signé  

- Publication du contrat attribué sur UNDB et sur les journaux nationaux  

 

D-Gestion du Contrat  

- Avenant au contrat / variation des offres (si applicable) et tout autre document pertinent  

- Avis de Non objection sur l’avenant au contrat (si applicable)  

- Rapport de supervision de l’exécution du contrat  

- Changement dans les offres  

- Attestation de paiement  
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- Attestation de service rendu (“provisoire” et attestation “finale”)  

- Copies des garanties d’offres et garanties de bonne exécution  

- Réclamations et Plaintes (liquidation des dommages si applicable)  

- Tous les documents sur les plaintes et leur résolution  

2.15.2.6 Appel d’Offres avec Approche Nationale Ouvert - Travaux  

A-Appel d’Offres  

- Copie du plan de passation des marchés comportant l’avis de Non Objection de la Banque 

Mondiale  

- Avis de Non objection de la Banque Mondiale sur le Dossier d’Appel d’Offres préliminaire  

- Publication de l’avis spécifique de passation de marché dans au moins un journal officiel 

national  

- Dossier d’Appel d’Offres final envoyé aux soumissionnaires incluant les spécifications 

techniques et les plans  

- Demandes de clarification des soumissionnaires et réponses du projet  

- Compte-rendu des réunions avec les soumissionnaires (si applicable)  

- Modifications aux dossiers d’Appel d’Offres  

- Procès-verbal de la réunion d’ouverture des offres  

B-Dossier d’Appel d’Offres et Attribution du Contrat  

- Preuve de la composition du comité d’évaluation  

- Rapport d’évaluation des offres  

- Tous les documents sur les plaintes (si applicable)  

- L’analyse et les commentaires de la Banque Mondiale sur le rapport d’évaluation des 

Offres  

- Confirmation des corrections des calculs arithmétique et des corrections  

- Avis de Non Objection sur l’attribution du contrat  

- Notification et acceptation par le soumissionnaire  

- Copies des plaintes des fournisseurs  

- Copie du contrat signé  

- Copie de la publication de l’attribution du contrat dans au moins un journal national  

 

C-Gestion du Contrat  

- Avenant au contrat / variation des offres (si applicable) et tout autre document pertinent  

- Avis de Non objection de la Banque Mondiale sur l’avenant au contrat (si applicable)  

- Le rapport de supervision du contrat  
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- Changement des offres  

- Attestations de paiement  

- Attestation de service rendu (“provisoire” et acceptation “finale”)  

- Copies des garanties d’offres et garanties de bonne exécution  

- Réclamations et plaintes (liquidation des dommages si nécessaire)  

- Tous les documents sur les plaintes et leurs résolutions  

 

2.15.2.7 Demande de cotation – Niveau National - Fournitures et Travaux  

- Copie du plan de passation des marches comportant la Non objection de la Banque 

Mondiale  

- Lettre de sollicitation comportant les spécifications techniques envoyées à au moins 

3 fournisseurs  

- Demandes de cotation reçues des fournisseurs (au moins 3 fournisseurs)  

- Rapport d’évaluation des cotations  

- Contrat signe et Bon de commande  

- Bordereaux de livraison  

- Attestation de service rendu  

- Attestation inspection physique  

- Bon de réception  

- Documents sur les plaintes des fournisseurs et leur résolution  

- Documents de paiement  

 

2.15.2.8 Sélection directe - Fournitures et Travaux  

- Copie du plan de passation des marches comportant la Non objection de la Banque 

Mondiale  

- Justification de la méthode Entente Directe  

- Non Objection sur la méthode Entente Directe, si applicable  

- Contrat signé et Bon de commande  

- Copies des garanties d’offres et garanties de bonne exécution  

- Bordereaux de livraison  

- Attestation de service rendu (“provisoire” et acceptation “finale”)  

- Attestation d’inspection physique des Fournitures  

- Attestation d’acceptation des Fournitures  
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- Bon de réception  

- Documents de paiement  

- Documents sur les plaintes des fournisseurs ou entrepreneurs et leur résolution  

 

2.15.2.9 Services de Consultant  

  

A-Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût (SFQC)  

(a) Termes de Référence  

- Copie de la Non Objection du plan de passation des marchés  

- Termes de référence Préliminaire  

- Avis de Non Objection sur les termes de référence 

(b) Liste restreinte  

- Avis de manifestation d’intérêt publié dans UNDB et sur un journal quotidien nationale 

si applicable  

- Avis de manifestation d’intérêt (AMI)  

- Dossiers des manifestations d’intérêt  

- Tout autre document accompagnant les Manifestations d’intérêt  

- Evaluation des Manifestations d’intérêt  

- La Non objection sur le rapport d’évaluation des Manifestations d’intérêt 

  

(c) Demande de Proposition  

- Commentaires et Non Objection de la Banque Mondiale sur la liste restreinte  

- Revue de la Demande de Proposition par la Banque Mondiale  

- Copies de la lettre d’invitation pour la liste restreinte des Consultants  

- Rapport d’évaluation des propositions techniques  

- Tous documents relatifs aux plaintes (si applicable)  

- La Non Objection de la Banque Mondiale, si applicable  

- Procès-verbal de la réunion d’ouverture des propositions financières, si applicable  

- Rapport d'évaluation combinée (technique et financière)  

- Transmission du rapport d’évaluation combinée à la Banque Mondiale pour 

information  
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(d) Attribution et gestion des contrats  

- Invitation à négocier  

- Compte rendu des réunions de négociation  

- Non objection de la Banque Mondiale sur le contrat négocié  

- Contrat signé  

- Avenant au contrat (si applicable)  

- Non objection de la Banque Mondiale sur l’Avenant au contrat (si applicable)  

- Livrables déposés selon le calendrier préétabli  

- Acceptation des livrables  

- Documents de paiement  

- Plaintes (si applicable) et leur résolution si nécessaire  

 

B- Sélection Fondée sur la qualité (SFQ)  

(a) Termes de référence  

- Copie du plan de passation des marchés avec l’avis de Non objection de la Banque 

Mondiale  

- Termes de Référence Préliminaire  

- Avis de Non objection sur les termes de référence  

(b) Liste restreinte  

- Demande de Manifestation d’Intérêt et preuve de publication  

- Evaluation des manifestations d’intérêts et liste restreinte  

- Avis de Non objection de la Banque Mondiale, si applicable  

 

(c) Demande de Proposition  

- Demande de proposition  

- Non objection de la Banque Mondiale  

- Preuve de transmission de la demande de Proposition aux consultants  

 

(d) Evaluation de la demande de proposition  

- Propositions Techniques et Financières reçues  

- Rapport d’évaluation des propositions techniques  
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- Non objection sur le rapport d’évaluation technique  

- Compte rendu de la réunion d’ouverture de la proposition financière du consultant 

dont la proposition technique a obtenu le score le plus élevé (prix corrigés)  

 

(e) Attribution et Gestion de contrat  

- Procès-verbal de la réunion de négociation avec le consultant ayant obtenu la note 

technique la plus élevée  

- Non objection de la Banque Mondiale sur le contrat attribué  

- Contrat signé  

- Non Objection sur l’avenant au contrat signé (si applicable)  

- Livrables déposés selon le calendrier prévu  

- Acceptation des livrables  

- Documents de paiement  

- Réclamations et Plaintes (si applicable) et leur résolution  

C-Sélection au moindre coût (SMC)  

(a) Termes de Référence  

- Copie du plan de passation des marches approuvé par la Banque Mondiale  

- Termes de référence Préliminaire  

- Non objection de la Banque Mondiale sur les termes de référence  

 

(b) Liste restreinte  

- Demande de manifestation d’Intérêt et preuve de publication  

- Evaluation des manifestations d’intérêt et la liste restreinte  

- Non objection de la Banque Mondiale sur la liste restreinte, si applicable  

 

(c) Demande de Proposition (DP)  

- Demande de Proposition (DP)  

- Non objection sur la Demande de Proposition  

- Preuves de transmission de la Demande de Proposition aux consultants 
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(d) Evaluation des Propositions  

- Propositions Techniques et Financières reçues  

- Rapport d’évaluation des propositions techniques  

- Non objection de la Banque Mondiale sur le rapport d’évaluation technique  

- Procès-verbal de la réunion d’ouverture publique des propositions financières des 

soumissionnaires dont le score technique est au-dessus de la note technique minimum 

; propositions financières corrigées.  

(e) Attribution et gestion du contrat  

- Procès-verbal de la réunion de négociation avec le soumissionnaire qui a la proposition 

financière corrigée la plus basse  

- Non Objection de la Banque Mondiale sur le contrat attribué  

- Contrat signé  

- Non objection de la Banque Mondiale sur l’avenant du contrat (si applicable)  

- Livrables déposés selon le calendrier préétabli  

- Acceptation des livrables  

- Documents de paiement  

- Réclamations et Plaintes (si applicable), et leur résolution  

 

D-Sélection Fondée sur les Qualification des Consultants (QC)  

(a) Termes de Référence  

- Copie de la Non objection sur le plan de passation des marchés  

- Termes de référence Préliminaire  

- Non Objection de la Banque Mondiale sur les Termes de référence  

 

(b) Liste restreinte  

- Demande de manifestation d’intérêt et preuve de publication  

- Evaluation des manifestations d’intérêt et liste restreinte  

- Non objection de la Banque Mondiale sur la liste restreinte, si applicable 

  

(c) Demande de Proposition (DP)  

- Preuve que la DP a été transmise au soumissionnaire la mieux classée  
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(d) Evaluation des Propositions  

- Propositions Techniques et Financières reçues  

- Rapport d’évaluation Technique et Financière  

(e) Attribution et gestion de contrat  

- Procès-verbal de la réunion de négociation de contrat  

- Contrat signé  

- Livrables déposés selon le calendrier pré établi  

- Acceptation des livrables  

- Documents de paiement  

- Réclamations et Plaintes (si applicable) et leur résolution  

 

E-Sélection Directe (SD)  

- Copie de la Non objection sur le plan de passation des marchés  

- Termes de référence  

- Non Objection de la Banque Mondiale sur les termes de référence  

- Justification de la méthode Entente Directe  

- Non Objection sur la méthode Entente Directe, si applicable  

- Demande de Proposition envoyée au consultant  

- Propositions Techniques et financières reçues  

- Rapport d’évaluation combinée (technique et financière)  

- Procès-verbal de la réunion de négociation et projet de contrat négocié  

- Non Objection sur la proposition du contrat, si applicable  

- Contrat signé  

- Non objection sur l’avenant au contrat (si applicable)  

- Livrables déposés selon le calendrier préétablie  

- Acceptation des livrables  

- Documents de paiement  

- Plaintes (si nécessaire) et documents de résolution  

F-Sélection de Consultants Individuels (CI)  

- Termes de référence  

- Non Objection de la Banque Mondiale sur les termes de référence  
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- Liste restreinte  

- Copie des CVs d’au moins trois consultants individuels  

- Rapport d’Évaluation des CVs  

- Procès-verbal de la réunion de négociation du contrat  

- Contrat signé  

- Non Objection de la Banque Mondiale sur l’Avenant au contrat (si applicable)  

- Livrables déposés selon calendrier d’Exécution  

- Acceptation des livrables  

- Documents de paiement  

- Plaintes (si applicable) et documents de résolution  

 

G-Ateliers  

- Mémo approuvé  

- Accord du Chargé du Projet  

- Demandes de prix envoyés aux fournisseurs (Hôtels, centres de formation, fournitures, 

etc.), y compris les spécifications du service demandé  

- Évaluation des prix proposés  

- Approbation de l’offre retenue par le responsable désigné  

- Liste de présence des participants (du matin et du soir)  

- Preuves de paiement (paiement en espèces au personnel et aux prestataires de 

services si autorisé)  

- Etats de paiement des prises en charge des participants externes, si applicable (par 

transfert bancaire seulement)  

- Rapport sur l’atelier ou la formation  

 

H-Formations  

- Seuls les bénéficiaires préalablement agrées dans le plan de travail seront soumis à 

l’approbation du Chargé du projet  

- Les formations doivent porter sur les objectifs du projet pour plus d’efficacité et 

d’efficience  

- L’idéal est de regrouper les formations au niveau de l’Unité d’exécution du projet pour 

faire bénéficier la formation à plus de staffs au moindre coût.  

- Si nécessaire, le renforcement de capacité par des formations externes et le personnel 

ciblé doivent être identifiés dans le plan de travail annuel. Il doit y avoir la preuve de 
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la justification de tout changement d’un bénéficiaire de la formation, de même que 

l’autorisation reçue du Chargé de projet de la Banque avant tout changement.  

- Facture de l’Institut de formation et des frais de prise en charge  

- Preuve de paiement des frais de formation  

- Preuve de l’achat du billet d’avion, le prix du billet doit être le moins cher en 

économique class et un itinéraire le plus direct possible. Il n’est pas permis de faire des 

escales lors des voyages.  

- Preuve de paiement du billet d’avion  

- Originaux des cartes d’embarquement du billet d’avion sur toutes les sections du 

voyage  

- Original signé de la facture d’hôtel pour séjour à l'extérieur du lieu d'affectation  

- Reçus des dépenses et remboursement des frais de mission non utilisés au plus tard 

14 jours (ou comme spécifié dans le manuel des opérations financières) à la fin de la 

mission.  

- Rapport de formation, avec copies des documents reçus.  

 

I-Fournitures de Bureau et Carburant  

- Preuves de la façon dont la liste restreinte de fournisseurs a été obtenue  

- La consultation de fournisseurs a été envoyée à au moins 3 fournisseurs ou au cas où 

l’achat a été fait dans un supermarché ou un centre commercial, classer les factures et 

reçus de l’achat.  

- Cotation reçues des fournisseurs  

- Rapport d’évaluation des cotations  

- Contrat signé ou Bon de commande  

- Bordereau de livraison  

- Attestation de bonne exécution  

- Certificat d’inspection  

- Bon de réception  

- Plaintes des fournisseurs et documents de résolution  

- Preuves de paiement (le paiement en espèces n’est pas accepté) 
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III. GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 
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3. GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

3.1. PRINCIPES GÉNÉRAUX 

La gestion du personnel est une fonction centrale dans une structure, quelle qu’elle soit.  

Les procédures telles que proposées ici dans le cadre de la gestion des ressources humaines 

doivent, assurer : 

– que tout nouveau recrutement se fasse sur la base de critères définis : profil des 

candidats et leurs cahiers de charges, sélection sur test, signature de contrat ; 

– de la tenue et la mise à jour régulière du fichier et du dossier individuel du personnel  

– de la conservation, au niveau de ce fichier, de tous les renseignements relatifs au 

personnel. 

Elles doivent également donner l'assurance : 

– d’un bon encadrement du personnel et du respect du cahier de charges; 

– du paiement régulier des honoraires et salaires ; 

–  des versements des cotisations à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) et de 

la retenue à la source de l’Impôt sur les Traitements et Salaires (ITS) pour le personnel 

d’appui; 

– Des reversements de l’impôt sur le Bénéfice (ISB) par les Experts recrutés sur le projet ; 

 

Le Coordonnateur du projet est le premier responsable du personnel du projet. Le SGF est le 

gestionnaire du personnel. 

La gestion des ressources humaines couvre des aspects tels que : 

– Recrutement du personnel du projet 

– Gestion courante du personnel 

– Gestion des missions atelier et formation 

3.2. RECRUTEMENT DU PERSONNEL DE L’UNITE DE GESTION DU PVI 

a. Objet  

Recruter le personnel contractuel (experts et du personnel d’appui) du Projet Villages 

Intelligents dans le respect des dispositions des Accord de financement et de la législation 

nigérienne pour le personnel d’appui. 
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b. Application de la Procédure 

La procédure s'applique pour le recrutement des experts qui ont un statut de consultant et du 

personnel d'appui qui a un statut de salarié. 

c. Règles de la Procédure 

- Pour chaque poste, il sera procédé à une sélection des candidatures, sans discrimination 

de sexe, de race, de religion ou d’appartenance politique ; 

- Le recrutement du personnel se fera conformément aux dispositions des Accords de 

Financement, les directives de sélection de consultants et pour le personnel d’appui le 

code de travail et la convention collective en vigueur au Niger. 

- Le recrutement du personnel d’appui est organisé par l’Unité de Gestion du Projet (UGP) 

en cas de nécessité cette mission peut être confiée à un consultant.  

- Le recrutement des experts se fait par l’ANSI, en collaboration avec l’UGP, conformément 

aux Directives de sélection et emploi de consultants par les emprunteurs de la banque 

Mondiale dans le cadre des prêts de la BIRD et des crédits et dons de l’IDA et aux 

dispositions des Accords de Financement. 

- Un comité composé du personnel de l‘UGP se chargera du recrutement du personnel 

d’appui. 

- La durée du contrat ne doit pas dépasser la durée de vie du Projet. 

- A l’issue des opérations de sélection, l’engagement de l’expert ne sera effectif qu’après 

l’approbation de l’IDA.  

- Le personnel d’appui observera une période d’essai d’au moins un (1) mois ; 

- La fourniture de documents falsifiés dans le but d’induire en erreur les responsables du 

Projet constituera à tout moment une cause de résiliation du contrat ; 

- Le contrat du personnel d’appui est signé par chacune des parties et soumis au visa de 

l’ANPE. Après le visa de l’ANPE, une copie du contrat doit être remise à l’agent. 

d. Description de la Procédure 

La procédure de sélection des experts est celle du recrutement des consultants décrite dans 

les Directives de sélection et emploi de consultants par les emprunteurs de la banque Mondiale 

dans le cadre des prêts de la BIRD et des crédits et dons de l’IDA et aux dispositions des 

Accords de Financement qui sera développé dans les procédures de passation de marché. 

La procédure décrite ci-après concerne uniquement le personnel d’appui. Elle comprend les 

tâches suivantes : 

– Expression et inscription du besoin au PTBA et au plan de passation ; 
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– publication de l’avis, sélection et embauche 

3.2.1. Expression et inscription du besoin au PTBA et au plan de passation de 

marché 

L’expression du besoin en personnel pourrait provenir de : 

− la conformité aux dispositions de l’accord de financement du Projet ; 

− La charge de travail qui nécessite un agent supplémentaire ; 

− Le besoin d’une expertise en cas de nécessité pour le projet ; 

− Les recommandations des auditeurs ou des missions de supervisions ; 

− Le départ ou décès d’un agent. 

Le Spécialiste en passation de marché inscrit le besoin au PTBA et au plan de passation de 

marché après avoir obtenu les avis favorables nécessaires de la Banque. Il prépare le profil du 

poste à travers les termes de références. Le détail de la procédure est la suivante : 

ETAPES INTERVENANTS DESCRIPTION DES TACHES DOCUMENTS  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPM 

 

 

Réceptionniste 

 

 

Coordonnateur 

 

 

1. publication de l’avis réception des 

dossiers et mis en place Comité de 

recrutement 

• publie l’avis dans les journaux ou médias après 

avoir avisé l’ANPE et informe le réceptionniste 

concernant les dispositions à prendre pour la 

réception de dossiers de candidatures. 

• reçoit les dossiers de candidature et marque sur 

chaque enveloppe la date et l’heure de dépôt et 

les enregistre ; 

• transmet les dossiers au Spécialiste en 

passation de marché. 

 

• met en place un comité de recrutement en 

précisant la date et l’heure de la réunion. Le 

comité de recrutement a pour prérogatives de : 

▪ étudier les dossiers de recrutement,  

▪ préparer le test de recrutement 

▪ rédiger le rapport de fin de mission 

 

 

 

 

Fiche du profil, 

du cahier de 

charges et du 

poste à pourvoir 

 

Dossiers de 

candidatures 
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3.2.2. Sélection et embauche  

ETAPES INTERVENANTS DESCRIPTION DES TACHES DOCUMENTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comité de 

Recrutement 

 

 

 

 

Comité de 

recrutement 

 

 

 

Coordonnateur 

 

 

2. Sélection des meilleurs  

candidats 

• vérifie le dossier de chaque candidat 

pour s’assurer qu’il remplit les conditions 

requises ; 

• prépare un PV de présélection des 

candidats à soumettre au test écrit ; 

• sélectionne les meilleurs candidats à 

soumettre à l’entretien d’embauche 

après le test écrit. 

 

3. Entretien et délibération 

• procède à l’entretien des candidats 

sélectionnés ;  

• confronte et harmonise les points de vue 

sur l’appréciation à attribuer aux 

candidats ; 

• attribue une note finale aux candidats ; 

• délibère  et prépare un rapport adressé 

au Coordonnateur 

• prend connaissance du rapport de 

recrutement ; 

• fait ses observations ; 

• instruit le SPM pour les formalités 

d’engagement de l’agent  

 

Dossiers de 

candidatures 

PV de 

présélection 

 

 

Fiche de test 

des candidats 

Fiche 

d’entretien 

d’embauche 

 

Rapport de 

recrutement 

 

3.3. GESTION COURANTE DU PERSONNEL 

3.3.1 Constitution et suivi du dossier du personnel 

a. Objet 

Faire le suivi des dossiers du personnel et procéder à la mise à jour éventuelle. 
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b. Application 

La procédure s’applique pour tous les dossiers du personnel d’appui. 

c. Règles de Gestion 

• Le Spécialiste en gestion Financière (SGF) est responsable de la gestion du suivi et de 

la mise à jour des dossiers du personnel ; 

• un registre du personnel doit être ouvert pour suivre les mouvements du personnel ; 

• Pour chaque agent, le SGF doit ouvrir un dossier. Le dossier comprend : 

- Une demande d'emploi ; 

- Un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois ; 

- Un extrait d’acte de naissance ou toute autre pièce d'état civil en tenant lieu ;      

- Un certificat de nationalité ; 

- Un certificat médical d'aptitude à la fonction délivré par un médecin agréé ; 

- Les certificats et attestations de travail délivrés par les anciens employeurs ;  

- La photocopie légalisée des diplômes ou attestations ; 

- une copie de la carte d’identité nationale, 

- un curriculum vitae, éventuellement, 

- le contrat de travail, 

- le certificat de mariage et les actes de naissances des enfants à charges 

éventuellement. 

 

• Il peut également y avoir d’autres pièces à verser dans les dossiers individuels comme 

les demandes d’explications, les notes de félicitations, les demandes de congés 

l’évaluation de l’agent ; les copies de bulletin de salaire, en somme toute pièce 

administrative concernant l’agent. 

• Le SGF met à jour le fichier du personnel des situations des agents et ce, de manière 

régulière. 

• Les dossiers sont conservés dans un mobilier de rangement installé au bureau du 

Spécialiste en gestion financière et comptable (SGF) qui assure la conservation des 

informations relatives au personnel. 

• Le Contrat de travail à durée déterminée signé avec l’agent portera les mentions et les 

obligations suivantes : 

- Le nom de l’employeur (Projet PVI), 

- Le nom et le prénom du travailleur, 
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- La date et le lieu de naissance du travailleur, 

- La nationalité du travailleur, 

- Le lieu et la résidence du travailleur au moment de la conclusion du contrat, 

- La date de l’engagement, 

- la désignation du poste de travail ; 

- la durée des engagements contractuels ; 

- La nature et le contenu du travail à exécuter (cahier de charges), 

- Le lieu où les lieux d’exécution du travail, 

- Le classement du travailleur dans la hiérarchie professionnelle, 

- Le montant du salaire, détaillé éventuellement en salaire de base, prime et indemnités 

diverses, avantages familiaux, avantage en nature, 

- la durée de la période d'essai ; 

- les dispositions relatives aux congés annuels, la sécurité sociale ; 

- les obligations des parties ; 

- les modalités de règlement des conflits ; 

- Les signatures des parties et le visa de l’autorité de contrôle.  

3.3.2.  Horaires de travail, absences, retards, sorties et congés 

HORAIRES 

• L’horaire de travail est établi conformément aux textes législatifs et réglementaires en 

vigueur au Niger.  La durée de travail est normalement de huit heures par jour et de 

quarante heures par semaine ; 

• Les heures de travail sont les heures pendant lesquelles le travailleur est à la disposition 

de son employeur (Projet PVI) ; 

• Les jours fériés donnent droit à la rémunération ; 

Des heures supplémentaires ne sont pas accordées et par conséquent, non rémunérées. 

ABSENCES  

a. Objet  

Règlementer les autorisations d'absence du personnel. 

 

b. Application de la Procédure 

La procédure s'applique à un agent devant s'absenter du service pour diverses raisons. 

 

c. Règles de Gestion 
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• Pour les autorisations d'absence pour le personnel d’appui, il sera fait référence à la 

Convention collective interprofessionnelle, en ce qui concerne le nombre de jours à 

accorder au travailleur a l'occasion d'évènements familiaux tels que : 

✓ décès du conjoint, du père, de la mère ou d'un enfant du travailleur (x jours), 

✓ mariage du travailleur (x jours), 

✓ mariage d'un enfant, d'un frère, d'une sœur (x jours), 

✓ naissance au foyer (x jours). 

• Ces autorisations d'absence ci-dessus sont automatiques et sont accordées au travailleur 

sans retenue sur salaire ou sans déduction du congé dans la limite de 10 jours par an. 

• En dehors des cas ci-dessus énumérés, des autorisations d'absence peuvent être accordées 

au travailleur pour convenance personnelle et déductibles des congés annuels de l'agent. 

• Dans le cas d'une absence sans autorisation préalable, il sera procédé à une réduction 

proportionnelle de son salaire et de son congé annuel. 

• Toute absence non autorisée entraine systématiquement des sanctions disciplinaires. 

• Les autorisations d'absence sont accordées par le Coordonnateur. Toutes les demandes 

d'absence doivent être visées par le SGF qui conserve l'original dans le dossier de l'intéressé 

pour d'éventuels traitements. 

• Le SGF établit les relevés mensuels, trimestriels, semestriels et annuels de sorties et 

absences de tous les agents et les présentera au Coordonnateur pour visa. 

CONGES ANNUELS 

a. Objet  

Réglementer le départ du personnel en congé 

b. Application de la Procedure 

La procédure s’applique au personnel d’appui. 

c. Règle de la Procedure 

⚫ Les congés ordinaires sont régis par les dispositions contenues dans les contrats du 

personnel. 

⚫ en début d’exercice, un planning des congés doit être établi par le SGF afin de concilier 

au mieux les périodes de vacances choisies les employés de l’UGP et la nécessité de 

continuité de service ; 

⚫ L'employé formule une demande écrite qu'il soumet à son supérieur hiérarchique. La 

demande est ensuite transmise au Coordonnateur pour décision. 



 
 

~ 108 ~ 
 

 

⚫ Une décision de congé est signée par le Coordonnateur et visé par le SGF. 

⚫ L'employé n'est mis effectivement en congés qu'après une notification de congés 

signée par le Coordonnateur. Une copie de la notification est classée dans le dossier 

de l’agent. 

⚫ A la fin des congés, l'employé doit reprendre impérativement le service aux dates et 

heures indiquées sur sa notification. 

⚫ Un certificat de reprise de service est établi par la Secrétaire de Direction sur demande 

du SGF et signé par le Coordonnateur à cet effet. L'original est remis à l'agent et la 

copie est classée dans son dossier. 

⚫ En dehors des congés annuels, la femme salariée en état de grossesse bénéficie d’un 

congé maternité d’une durée de quatorze (14) semaines dont six (06) avant 

l’accouchement. 

⚫ Pour obtenir son congé maladie ou un renouvellement de congé maladie l’agent doit 

produire un certificat médical délivré par un médecin agréé. 

⚫ Les congés pour convenance personnels sont accordés à titre exceptionnel ou en cas 

de force majeur. 

3.3.3. Rémunération du personnel 

a. Objet 

La rémunération du personnel consiste à : 

Déterminer les salaires dus aux employés à chaque période de paie. 

Déterminer les charges sociales à régler aux organismes de prévoyance sociale. 

Déterminer les impôts à verser à l’État. 

 

Etablir les documents obligatoires de la paie : 

- bulletin de salaire, 

- livre de paie, 

- déclaration organismes sociaux, 

- déclaration des impôts sur les salaires 

 

b. Application de la Procédure 

La procédure s’applique au salaire du personnel d’appui. 

 



 
 

~ 109 ~ 
 

 

c. Règles de la Procédure 

⚫ La procédure est mise en œuvre dès le paiement du premier mois de salaire par le 

Comptable Principal (CP). 

⚫ Les salaires sont payés à la fin du mois. Le paiement est constaté par un bulletin 

individuel de paye, qui est rédigé de manière à faire apparaître clairement les différents 

éléments de la rémunération, la catégorie professionnelle, la nature exacte de l’emploi 

occupé 

⚫ La rémunération est versée soit par chèque, soit par virement bancaire. 

 

d. Description de la Procédure 

1. Préparation de la paie, 

2. Edition des états de salaire, 

3. Etablissement des ordres de paiement 

4. Paiement des salaires. 

ETAPES INTERVENANTS DESCRIPTION DES TACHES DOCUMENTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comptable 

Principal 

 

Comptable 

Principal 

 

Comptable 

Principal 

 

 

Comptable 

Principal 

 

1. Préparation de la paie 

⚫ établit l’état des variables de paie 

(nombre de jours de travail, acompte 

sur salaire, etc.) sous la supervision du 

SGF ; 

2. Edition des états de salaire 

⚫ prépare le livre de paye du mois ainsi 

que les bulletins individuels ; 

⚫ soumet à la signature du SGF et du 

Coordinateur 

3. Etablissement des ordres de 

paiement 

⚫ prépare les ordres de paiement 

(chèque, virement bancaire, espèce) 

⚫ soumet les ordres de paiement à la 

signature du SGF et du Coordinateur 

4. Paiement du salaire 

 

État des 

variables de 

paie 

 

Livre de paye 

Bulletins de paie 

 

 

Ordre de 

paiement 

 

 

Bordereau de 

remise de 

chèque 
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  ⚫ prépare le bordereau de remise de 

chèque qui sera signé par les 

bénéficiaires du chèque 

⚫ fait signer les agents sur les bulletins 

de paie  

⚫ remet un exemplaire du bulletin de 

paie aux agents 

⚫ enregistre la paye à la comptabilité  

 

 

Bulletin de paie 

 

 

3.3.4. Evaluation du Personnel 

a. Objet  

Permettre l’évaluation objective des performances du personnel d’appui et les experts. 

b. Application de la Procédure 

La procédure s'applique à tout le personnel du Projet Villages Intelligents.  

c. Règles de la Procédure 

• Une fiche de notation des PVI est disponible, 

• Chaque agent est évalué de façon formelle au moins une fois par an et sur la base 

des indicateurs de performances préalablement définis. 

• Un agent est performant lorsqu’il remplit les critères de performance exigés.  

• Les enjeux de l’appréciation sont doubles : un outil de gestion des ressources 

humaines et un guide de conduite pour le personnel. 

• Un outil de gestion des ressources humaines pour le Projet : l’appréciation est 

l’occasion de faire l’inventaire des compétences dont on dispose ; elle permet de 

déterminer les besoins en formation pour le personnel ; c’est aussi l’occasion de 

motiver le personnel méritant en lui accordant l’augmentation qu’il mérite. 

• Un guide de conduite pour le personnel : l’appréciation est l’occasion du bilan de ce 

qu’on a produit tout au long de l’année écoulée ; elle donne l’occasion de connaître 

ses limites ou ses performances ; elle permet de prendre conscience des besoins en 

formation. 
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• Les indicateurs de performances. 

Pour le personnel d’appui 

- productivité, 

- conscience professionnelle, 

- respect des règles et procédures, 

- volonté de développement personnel, 

- esprit d’équipe et sens de relations humaines. 

 

Pour les experts 

- conscience professionnelle, 

- atteinte des résultats ; 

- sens des responsabilités et initiative, 

- organisation et rigueur, 

- volonté de développement personnel, 

- esprit d’équipe et sens des relations humaines. 

• Les appréciations sont transparentes et discutées avec les concernés qui visent les 

fiches d'évaluation et reçoivent une copie. 

• Chaque année le Coordonnateur : 

- Passe en revue toutes les fiches de poste et les dossiers de discipline, 

- Elabore le programme d'évaluation du personnel, 

- Fixe les objectifs spécifiques pour chaque collaborateur pour l'année à venir, ceux-

ci devant être discutés avec les intéressés pendant l’évaluation. 

• Les évaluateurs sont : 

- Le Coordonnateur pour les experts ;  

- Les experts pour les assistants ; 

- Le SGF pour le personnel d’appui ; 

- Le DG de l’ANSI pour le Coordonnateur.  

Ces derniers appliquent le système d'évaluation en remplissant les fiches. Chaque critère est 

accompagné de commentaires pour justifier l'opinion donnée. L'évaluation est discutée avec 

l'agent au cours d'une séance de travail interactive à l'issue de laquelle le commentaire de 

l’agent est recueilli. En outre, cette occasion permet de discuter les objectifs individuels. 
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3.3.5. Rupture du contrat de travail 

a. Expiration du contrat 

Les contrats à durée déterminée prennent fin à l'arrivée du terme convenu au moment de la 

conclusion. Le recrutement et la gestion des contrats de travail ou de prestation du personnel 

doivent respecter les dispositions prévues dans les Accords de Financement. 

b. Résiliation du contrat 

La résiliation d'un contrat peut intervenir pour des raisons diverses au cours de la période 

d'essai, parmi lesquelles la faute lourde, l’incompétence avérée, et le décès de l'agent. 

Sauf en cas de décès de l'agent, la partie qui prend l'initiative de la rupture, doit aviser le 

cocontractant par une lettre précisant les motifs de la rupture, conformément aux clauses de 

résiliation du contrat. 

Au moment de son départ du PVI, l'agent doit remettre à la Coordination du Projet tous les 

biens et matériels mis à sa disposition. 

En tout état de cause, l'agent ne sera libre de tout engagement vis-à-vis du PVI qu'au moment 

où il lui sera remis son certificat de travail et aura reçu son solde de tout compte. 

 

c. Démission ou l'abandon de poste 

Toute absence non justifiée d'une durée de 14 jours est assimilée à un abandon de poste. 

L'agent a la possibilité de donner sa démission sous réserve du respect des clauses du contrat. 

Lorsqu'un agent démissionne de son emploi sans respect du préavis ou abandonne son poste 

de travail, le PVI se réserve le droit de réclamer à l'intéressé l'indemnité compensatrice de 

préavis ou de l'assigner en justice pour réparation du préjudice qui résulterait de cette 

démission ou de cet abandon de poste. 

 

d. Licenciement 

Les droits de licenciement pour les contractuels (personnel d’appui) sont calculés 

conformément aux dispositions de la Convention collective du Niger lorsque le licenciement 

est du fait du PVI. 

e. Décès de l'employé 

En cas de décès d'un agent, le salaire de présence, et les indemnités de toutes natures 

acquises à la date du décès reviennent de plein droit à ses ayants droits. 
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f. Autres motifs de rupture de contrat de travail à durée déterminée 

Le contrat à durée déterminée peut être rompu avant terme dans les cas suivants : 

o Force majeure ; 

o Accord des parties, à condition que celui-ci soit constaté par écrit 

o Faute lourde 

o Résolution judiciaire. 

o Arrivée à terme. 

3.4.  GESTION DES MISSIONS, ATELIERS ET FORMATIONS 

3.4.1. Gestion des missions 

Objet de la procédure 

- Gérer les missions dans le cadre des activités du projet ; 

- Assurer les frais de mission. 

 Application 

La procédure s’applique pour les missions à effectuer dans le cadre des activités du PVI et 

concerne la planification, la gestion de la mission et le paiement des frais de missions. 

 Règle de gestion 

• Chaque mission doit faire l’objet de programmation dans le PTBA. Dans le cas contraire, 

il doit être requis l’avis de Non Objection (ANO) de l’IDA ; 

• Les ordres de mission du personnel du PVI sont signés par le Coordonnateur à 

l’exception de son propre ordre de mission qui est signé par le Ministre Directeur 

Général de l’ANSI ; 

• En règle générale, Les missions doivent être initiées au moins une (01) semaine avant 

la date de départ fixé ; 

• Les frais de mission sont calculés et payés au personnel conformément à la grille des 

perdiems suivant le décret N°98/161/PRN/MFRE/MP du 04 juin 1998 Les frais 

de mission comprennent : 

- les perdiem. 

- Le carburant nécessaire pour effectuer la mission. 

 

La quantité de carburant à mettre à la disposition de l’équipe de mission est fonction de la 

distance à parcourir, de la consommation du véhicule et de la rigueur du terrain. 

Une note de service du Coordonnateur du PVI prendra en compte les éléments sus visés. 

Les frais de mission du personnel en mission sont payés avant le départ en mission. 

• L’ordre de mission est visé au verso par les responsables locaux, et daté au départ et 

à l’arrivée des localités visitées. 
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• Au plus tard sept (7 ) jours ouvrables après le retour de la mission, le chef de mission 

rédige un rapport succinct de mission qu’il signe et dépose avec l’ordre de mission visé 

pour approbation par le Coordonnateur. 

 

• Toutefois et après deux relances de deux semaines (28 jours) pour le non-respect des 

délais de justification, le coordonnateur peut informer le Président du Comité de 

Pilotage pour des dispositions à prendre. 

 

 

➢ Mission à l’intérieur du Niger 

Les principales étapes de la procédure sont les suivantes : 

- Elaboration des termes de références de la mission ; 

- Etablissement de l’ordre de mission ; 

- Signature de l’ordre de mission ; 

- Etablissement de la fiche per diem (état des frais) 

- Fourniture du carburant ; 

- Rédaction et remise du rapport. 

 

Etapes Description des taches  Intervenants Documents 

 
 
 
 
 
1 

Elaboration des TDRs de la mission 
Des termes de références sont élaborés par 
les experts. Ils précisent : 

- L’objet de la mission ; 
- La méthodologie d’exécution de la 

mission ; 
- La destination ; 
- La durée (dates de départ et de 

retour) ; 
- Le budget (estimation des frais de 

mission) ; 
 

 
 
 
 
 
Experts 

 
 
 
 
 
Termes de 
références de la 
mission 

 
 
 
2 

Validation des TDRs de la mission 
 
Les TDRs finalisés et visés sont transmis au 
Coordonnateur qui jugent de l’opportunité de 
la mission. En cas d’accord, il signe les TDRs 
et en cas de désaccord, le motif du rejet est 
notifié. 

 
 
Coordonnateur ; RAF ; 
Auditeur Interne ; 
Comptable Principal. 

 
 
Termes de 
références de la 
mission visés et 
signés 

 
 
 
 
 
 
 
 
3 

Préparation de la mission 
 
Le RAF contrôle le budget de la mission et fait 
établir l’ordre de mission conformément au 
modèle en vigueur par le PVI 
 
L’ordre de mission est transmis au 
Coordonnateur pour signature, après visas 
du RAF. 
 
Le Coordonnateur : 

 
 
RAF ;  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ordre de mission 
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- S’assure de la matérialisation du 
contrôle effectué par le RAF ; 

- Signe l’ordre de mission ; 
- Retourne l’ordre de mission au RAF 

qui transmet à son tour au Comptable 
Principal pour établissement de la 
fiche de per diem. 

Coordonnateur Ordre de mission 

4 Etablissement et signature de la fiche 
de per diem 
 
La fiche de per diem est établie par le 
Comptable Principal, et transmise au RAF 
pour contrôle et signature 

 
 
 
Comptable Principal ; 
RAF 

 
 
 
Fiche per diem 

5 
 

Paiement des frais de mission 
 
Sur la base des tdrs validés, le Comptable 
Principal établit l’ordre de paiement et le 
chèque de perdiem et du carburant au nom 
du chef de la mission.  
Le chèque cosigné par le Coordonnateur et le 
RAF 

 
 
Coordonnateur ; RAF 

 
 
Chèques / 
bordereau de 
règlement 

6 Rédaction et remise du rapport 
 
De retour de mission, le chef de mission : 

- Rédige le rapport de mission ; 
- Signe le rapport ; 
- Dépose le rapport et l’ordre de 

mission dument renseigné 
accompagné du rapport financier, de 
l’état des frais, et des pièces 
justificatives au Coordonnateur qui 
fera suivre au RAF ; à l’auditeur 
Interne, au Comptable Principal pour 
exploitation 

 
 
Experts 
 
 
RAF, Auditeur Interne, 
Comptable Principal 

 
 
Rapport de mission 
 
Pièces justificatives 

 

NB :   

➢ Le Chef de mission est responsable de la mission. Le chauffeur conduit la mission et 

assure l’entretien du véhicule. 

➢ Les frais journaliers de déplacements de personnel du projet et hors projet dans le 

cadre des activités d’exécution, de suivi, de supervision et d’évaluation, de réunion, 

séminaire, atelier, session de formation organisés hors des sites du projet et des lieux 

d’affectation des participants conviés, pris en charge sur les ressources du projet sont 

fixés comme suit : (cf. Décret n° ……………….. du ……….2019) : 

Taux de perdiem à l’Intérieur du Niger 

➢ Coordonnateur du Projet                                                   25 000 FCFA 

➢ Cadres A  (experts du projet)                                   20 000 FCFA 
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➢ Cadres B  (personnel d’appui)               15 000 FCFA 

➢ Chauffeurs, plantons (personnel d’appui)                           7 000 FCFA 

Taux de paiement des perdiems (Dépenses remboursables) : 
 

Dans le cadre des déplacements nationaux ou internationaux conformément au décret 
……………………, Le taux de perdiems pour le coordonnateur, les experts, le personnel d’appui 
du projet PVI se résument dans le tableau ci/après : 

 

Description des taches Taux de 
perdiem/nuitée 

Hébergement Total /nuité 

Pour les missions à l’intérieur  
du Niger 
Coordonnateur du Projet 25 000 35 000 60 000 

Pour les experts du Projet 20 000 35 000 55 000 

Pour les cadres B 15 000 20 000 35 000 

Pour les chauffeurs, 
plantons 

7 000 20 000 27 000 

 

➢ Mission à l’étranger : 

Les missions à l’étranger obéiront aux règles ci-après : 

- Inscription de l’activité dans le PTBA ; 

- Elaboration de TDR accompagné du budget ; 

- Présentation des pièces justificatives (fiche de préinscription, facture pro forma de 

l’inscription et du billet d’avion) 

- Rédaction et remise du rapport de mission. 

Le budget et la fiche technique de la mission sont transmis à la Banque pour l’obtention de 

l’ANO si l’activité n’est pas prévue. 

- En cas de non approbation par la Banque, l’intéressé est informé et le dossier est 

classé ; 

- En cas d’approbation par la Banque, l’avis de non objection est transmis par le 

Coordonnateur, au Responsable Administratif et Financier qui est chargé de : 

o Préparer l’ordre de mission ; 

o Etablir l’ordre de paiement ; 

o Transmettre l’ordre de paiement et les pièces justificatives (ANO, Ordre de 

mission, ……) pour signature au Coordonnateur. 

Le dossier complet est ensuite transmis au Comptable Principal pour paiement. 

Les frais de mission son payés avant le départ. 

Le Comptable Principal établit un chèque au nom de l’intéressé (chef de mission), au vu de 

l’ordre de paiement signé par le Coordonnateur. 

 

 

Taux de paiement des perdiems (Dépenses remboursables) : 
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Dans le cadre des déplacements nationaux ou internationaux conformément au décret 
……………………, Le taux de perdiems pour le coordonnateur, les experts, le personnel d’appui 
du projet PVI se résument dans le tableau ci/après : 

 

Description des taches Taux de 
perdiem/nuitée 

Hébergement Total /nuité 

Pour les missions à l’extérieur  
du Niger 
Coordonnateur du Projet Taux du Daily Subsistence Allowance (DSA) du PNUD 

en vigueur. 
 

Pour les experts du Projet 

Pour les chauffeurs, 
plantons 

 

4.2 GESTION DES ATELIERS 

a. Objet  

Gérer les ateliers à réaliser dans le cadre des activités du Projet. 

b. Application de la Procédure 

La procédure s’applique pour tout atelier à réaliser dans le cadre des activités du projet 

conformément au PTBA approuvé. 

c. Règles de la Procédure 

• Les TDRs de l’atelier ainsi que le budget y relatifs sont préparés par l’expert chargé de 

l’activité ; 

• Les TDRs et le budget sont soumis à l’approbation du Coordonnateur. L’Avis de non-

objection de la Banque est toujours requis ; 

• Après approbation, l’atelier est réalisé et sanctionné par un rapport technique et 

financier ; 

• Certaines dépenses de l’atelier notamment, pause-café, location de salle, achat des 

fournitures etc., qui exigent l’achat chez un fournisseur ou prestataire feront l’objet de 

payement par chèque ; lesdits devront être au préalable sélectionné conformément 

aux procédures. 

• Les perdiems des participants, les frais de déplacement, etc. feront l’objet 

d’établissement de chèque au nom du comptable ou de la secrétaire de Direction. Des 

états de paiement seront préparés et émargés lors des paiements. 

d. Description de la Procédure 
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1. Préparation des Termes de Référence (TDRs) ; 

2. Validation des TDRs; 

3. Etablissement des ordres de paiement d’avance et signature ; 

4. rédaction du rapport des travaux de l’atelier. 

 

ETAPES INTERVENANTS DESCRIPTION DES TACHES DOCUMENTS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expert/Partenaire 

 

 

 

 

SGF 

 

 

Coordonnateur 

 

 

 

 

SGF 

 

 

 

 

SGF 

 

Coordonnateur 

 

 

 

 

 

− Préparation des Termes de 

référence 

⚫ Prépare les termes de référence de l’atelier sur 

instruction du Coordonnateur Adjoint ; 

⚫ Vise les TDR et les transmet au SGF. 

2. Validation des TDR 

⚫ S’assure que l’activité est inscrite au PTBA en 

cours d’exécution 

⚫ transmet les TDRs au Coordonnateur. 

 

⚫ Signe les TDRs après correction et le transmet 

au SGF pour visa et disposition à prendre. 

3. Etablissement des ordres de 

paiement d’avance et signature 

⚫ instruit le Comptable Principal pour 

l’établissement de l’ordre de paiement et le 

chèque libellé au nom de l’expert chargé de 

l’atelier ; 

⚫ signe l’ordre de paiement et le chèque après 

vérification et les transmet au Coordonnateur 

pour signature. 

⚫ signe l’ordre de paiement et le chèque après 

vérification. 

⚫ transmet la liasse au CP pour la remise du 

chèque. 

 

4. Rédaction du rapport de l’atelier 

 

 

 

 

TDR 
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EXPERTS 

 

 

 

Secrétaire de 

Direction 

 

Coordonnateur 

 

 

 

 

 

⚫ Rédige un rapport des travaux de l’atelier et un 

rapport financier qu’il signe et dépose avec les 

TDRs et les pièces justificatives au secrétariat 

du Projet. 

 

⚫ Transmet les documents au Coordonnateur 

 

⚫ Vérifie la conformité des travaux réalisés aux 

TDRs et met son visa sur le rapport des travaux 

de l’atelier  

⚫ Impute le dossier au SGF pour le traitement 

nécessaire ; 

Impute une copie du rapport au SSE. 

 

4.3 FORMATION DU PERSONNEL 

a. Objet  

Décrire le cadre de formation du personnel du Projet Villages Intelligents. 

b. Application de la Procédure 

La procédure s’applique pour tout le personnel du Projet Villages Intelligents. 

c. Règles de la Procédure 

• En fonction des objectifs du projet et des besoins du poste occupé, un plan de 

formation pertinent qui permet la réalisation des activités avec efficacité et efficience 

est mis en œuvre par le SPM en collaboration avec le Coordonnateur Adjoint et le SGF ; 

• Le plan de formation est soumis à l’approbation du Coordonnateur ; 

• Le plan de formation ainsi approuvé est intégré au PTBA et au plan de passation de 

marché ; 

• Le recrutement du cabinet ou du consultant chargé de dispenser les formations se fera 

suivant les directives applicables en la matière. 
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• Un planning de mise en œuvre du plan de formation est établi par le SPM soumis à 

l’approbation du Coordonnateur et suivi par le SSES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. GESTION DU PATRIMOINE DU PROJET 
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5. GESTION DU PATRIMOINE DU PROJET 

5.1 PRISE EN COMPTE D’UNE IMMOBILISATION 

a. Objet  

Décrire le traitement de prise en compte d’une immobilisation acquise par le Projet Villages 

Intelligents. 

b. Application de la Procédure 

La procédure s’applique à tous les biens acquis dans le cadre des activités du Projet. 

c. Règles de Procédure 

⚫ L’entrée des immobilisations dans le patrimoine du Projet est constatée par un 

bordereau de livraison et/ou procès-verbal de réception ; 

⚫ Sur la base de la facture et du procès-verbal de réception, le matériel est enregistré en 

comptabilité ; 

⚫ La gestion des immobilisations est assurée par le Comptable ; il fait le suivi des 

équipements mis à la disposition du projet 

⚫ Chaque expert gère sous sa responsabilité les matériels mis à sa disposition par le 

projet ; 

⚫ Toutes les immobilisations du Projet sont inventoriées et enregistrées dans un fichier 

informatique ; 

⚫ La prise en compte d’une immobilisation dans ce fichier se fait sur la base d’une fiche 

d’immobilisation renseignée par le Comptable. 

Les informations à inscrire sur la fiche sont : 

- la nature de l’immobilisation, 

- la désignation, 

- la famille, 

- l’affectation (centre de responsabilité), 

- la date de réception, 

- la localisation (zone ou sous zone), 

- la valeur d’acquisition, 

- la source de financement. 

⚫ Chaque immobilisation est identifiée dans le fichier par un numéro d’immatriculation 

unique. Le numéro d’immatriculation est attribué par un code qui comporte cinq 

paramètres : 

- le numéro d’ordre ; 

- la structure d’affectation ; 
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- la nature ou famille d’immobilisation ; 

- le nom du projet décliné en sigle ; 

- l’année d’acquisition codée. 

⚫ Le numéro d’immatriculation est le numéro unique permettant de désigner une 

immobilisation donnée individuellement ou un ensemble d’immobilisations regroupées 

sur une fiche. 

⚫ Le numéro d’immatriculation et le nom du Projet sont inscrits sur l’immobilisation. 

⚫ Les immobilisations achetées pour appuyer les partenaires seront transmises à ces 

derniers avec un bordereau d’envoi. Une copie du bordereau d’envoi sera signée et 

cacheté par le partenaire bénéficiaire et classé à la comptabilité et dans le dossier de 

passation de marché. 

5.2. SUIVI DES IMMOBILISATIONS 

a. Objet 

Contrôler et suivre l'utilisation des immobilisations ainsi que leur entretien. 

b. Applications de la Procédure 

Cette procédure s'applique à tous les biens du projet. 

c. Règles de Gestion 

⚫ Chaque immobilisation doit porter le nom du Projet et un numéro d'identification ; 

⚫ Le service utilisateur du matériel veille à l'entretien régulier des immobilisations ; 

⚫ Le Comptable veille au renouvellement des polices d'assurance ou des contrats de 

maintenance souscrits ; 

⚫ Un inventaire physique des immobilisations (y compris celles placées auprès des 

partenaires de mise en œuvre du projet) est effectué à la fin de chaque exercice par 

une équipe d’inventaire mise en place par le SGF. 

⚫ le Module « Immobilisations » du logiciel de gestion TOM2PRO est une composante du 

système d’information du Projet. Il permet de suivre les immobilisations par : 

- localisation géographique, 

- nature et famille, 

- affectation. 

- source de financement 

- etc. 

⚫ Les véhicules doivent porter le nom et le numéro de l’Accord de Financement du 

Projet ; 

⚫ Les véhicules doivent être utilisés dans le cadre des activités du Projet ; 
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⚫ Le chauffeur veille à l’entretien régulier et préventif des véhicules tel que prévu par le 

plan d’entretien du Constructeur ; 

⚫ Toute panne ou tout dysfonctionnement constaté sur un véhicule doit être porté à la 

connaissance du Comptable ; 

⚫ Tous les mois, le chauffeur relève le kilométrage ainsi que les consommations de 

carburant à partir du cahier de bord des véhicules ; 

⚫ Le comptable vérifie mensuellement les carnets de bord pour s’assurer que les 

chauffeurs remplissent correctement ces documents ; 

⚫ Chaque mois et pour chaque véhicule, le comptable : 

- Prépare un relevé de kilométrage parcourus 

- Prépare un relevé de carburants consommés 

- Relève les consommations excessives 

⚫ Le chauffeur veille au respect des dates de renouvellement de polices d’assurance et 

des visites techniques ; 

⚫ A chaque entretien du véhicule (vidange, changement de filtre, pièces détachées, 

pneumatique), le chauffeur du véhicule remplit le cahier de bord en inscrivant : 

- la date, 

- la nature des travaux réalisés, 

- son nom et sa signature, 

- L’index kilométrique. 

Préalablement à l’approbation de tout travail d’entretien ou de réparation de véhicule, le 

comptable doit demander le livret de bord du véhicule. 

5.2.1. Entretien et réparation  

a. Objet  

Entretenir et réparer les équipements et le matériel roulant. 

 

b. Application de la Procédure 

La procédure est appliquée pour les services relatifs à l'entretien et à la réparation des 

équipements et du matériel roulant. 

 

c. Règles de Gestion 

- Un contrat de maintenance devra être signé avec un prestataire de la place pour la 

maintenance et la réparation des équipements de bureau (ordinateurs, photocopieurs, 

climatiseurs, etc.). 
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- La sélection des prestataires sera faite sur une base concurrentielle par le Spécialiste en 

Passation de Marché pour obtenir les meilleures prestations au moindre coût (cf 

procédures de passation des marchés). 

- Le Comptable doit s’assurer que les réparations s’effectuent correctement de manière à 

permettre le fonctionnement optimal des immobilisations. 

- toute réparation d’immobilisation doit faire l’objet d’un bon de commande établi sur la 

base d’un devis. 

- les immobilisations ne pouvant pas être réparées sur place feront l’objet d’un bon de 

sortie. 

- tous les travaux de réparation doivent donner lieu à un certificat de conformité signé par 

le prestataire et Comptable. 

- toute anomalie constatée dans l’exécution du contrat de maintenance ou de réparation 

doit être portée à l’attention du SGF et si nécessaire du Coordonnateur. 

5.2.2 Sortie des immobilisations du patrimoine du Projet 

a. Objet 

La procédure de sortie des immobilisations vise à assurer la protection du patrimoine de l’UGP 

par la maîtrise des sorties d'immobilisations. 

 

b. Application de la Procédure 

La procédure s'applique aux immobilisations sorties du patrimoine du Projet. 

 

c. Règles de la Procédure 

• Les immobilisations peuvent sortir du patrimoine du fait d'un vol, d'une destruction, d'une 

cession ou autres. 

• La mise au rebut, la cession ou la destruction d’un bien du Projet doit être autorisée par le 

Coordonnateur et soumise à l’avis de la Banque. 

• les immobilisations mises à disposition des partenaires de mise en œuvre du projet qui 

sont hors d’usage ou dont l’utilisation n’est plus requise, doivent être retournées au Projet ; 

• tout vol d’immobilisation doit être déclaré à la police ou à la gendarmerie et porté par écrit 

à la connaissance du Coordonnateur dans les 72 heures ; 

• en cas de perte d’immobilisation (destruction, vol incendie, etc. …), le SGF et le Comptable 

Principal prendront toutes les dispositions nécessaires pour documenter la situation : 
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- constat de la police ; 

- déclaration d’assurance ; 

- autres. 

Les éléments sont transmis à la comptabilité pour procéder à la sortie d’immobilisation, il en 

est de même en cas d’indemnisation pour l’assurance. 

Les sorties d’immobilisation, autres que les mouvements ayant un caractère provisoire doivent 

être une rétrocession à l’ANSI après une demande d’avis de non-objection de la Banque. Cette 

rétrocession est consignée sur une fiche de sortie d’immobilisation, enregistrée au journal des 

immobilisations.  

5.3. SUIVI DES STOCKS 

a. Objet  

Faire le suivi de la consommation des produits en stock. 

b. Application de la Procédure 

La procédure est appliquée pour tout achat et sortie de produits en stock. 

c. Règles de la Procédure 

• Le carburant nécessaire au fonctionnement du projet est acquis contre remise de 

tickets ou cartes magnétiques auprès des sociétés pétrolières conformément à la 

procédure d’acquisition des biens et services autre que les services de conseil.  

• La gestion du ticket ou cartes magnétiques de carburant se fait à l’aide des documents 

et matériels suivants : 

- Un coffre pour garder les tickets valeurs ou cartes magnétiques en sécurité ; 

- Le registre des tickets valeurs ou cartes magnétiques qui enregistre les entrées et 

les sorties ; 

- La fiche d’inventaire. 

• Le Comptable Principal est chargée de la gestion des tickets ou cartes magnétiques 

carburant du projet. 

• Le Comptable Principal s’assure de la bonne gestion des tickets ou cartes magnétiques 

carburant. 

• L’inventaire de stocks est réalisé à la fin de l’année suivant la procédure décrite pour 

les immobilisations. L’équipe chargée de l’inventaire des immobilisations se chargera 

aussi de l’inventaire de stocks. 

• Les articles ou produits inventoriés seront valorisés et enregistrés à la comptabilité. 

 



 
 

~ 126 ~ 
 

 

d. DESCRIPTION DE LA PROCEDURE 

La procédure comprend les opérations suivantes : 

• les entrées en stocks ; 

• les sorties de stocks ; 

• le contrôle de stocks; 

• Entrée en stock. 
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ETAPES INTERVENANTS DESCRIPTION DES TACHES DOCUMENTS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comptable Principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chargé de Stocks 

Entrée en stock 

• Assiste à la réception ou réceptionne des 

fournitures/produits commandés par le 

Projet sur instruction du SGF,  

• Rapproche le bon de commande du bon 

de livraison pour vérifier la conformité ; 

• Signe le bon de livraison en cas de 

conformité. En cas de non-conformité 

mentionne sur le bon de livraison la 

réserve ; 

• Signe le PV de réception ou le bon de 

livraison après vérification de conformité 

de la livraison  

• Informe le SGF du résultat de la livraison 

⁄ réception ; 

• établit le bon d’entrée en stocks auquel 

il joint le PV de réception et le bon de 

livraison ; 

• Remet au gestionnaire de stocks les 

produits contre signature sur le bon 

d’entrée en stocks et lui remet une copie 

des documents 

• enregistre sur la fiche de stock ou le 

registre l’entrée en stocks. 

 

 

Bon de commande 

Bon de livraison 

 

 

 

PV de réception 

 

 

Bon d’entrée en 

stocks 

 

 

Fiche de gestion de 

stocks 
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a. Sortie de stock 

ETAPES INTERVENANTS DESCRIPTION DES TACHES DOCUMENTS  

 

 

 

 

 

demandeur 

 

 

 

Sortie de stock 

 

• Exprime le besoin sur une fiche de demande et 

la transmet au chargé de stocks. 

 

 

 

Fiche 

d’expression de 

besoin 

 

 

 

 

 

 

Chargé de Stocks 

 

 

 

 

 

 

 

 

• examine la demande ; 

• S’assure de la disponibilité des produits ; 

• transmet au SGF pour approbation ; 

• remplit et signe le bon de sortie après 

approbation ; 

• sert le demandeur ; 

• fait signer le bon de sortie au demandeur ;  

• détache l’original du bon de sortie signé et le 

classe avec la fiche d’expression de besoin ; 

• met à jour son fichier de gestion des stocks. 

 

 

 

Bon de sortie 

 

Bon de sortie 

 

 

Bon de sortie + 

Fiches de stocks 

 

 

b. Contrôle de stocks 

ETAPES INTERVENANTS DESCRIPTION DES TACHES Documents   

  

 

 

Comptable Principal 

Contrôle de stock 

• procède chaque trimestre au contrôle  

(théorique et physique) du stocks en 

présence du gestionnaire de stocks ; 

• demande des explications en cas d’écart 

constaté ; 

• informe le SGF du résultat du contrôle ; 

• établit le PV de contrôle après l’avis du SGF 

sur le résultat du contrôle ; 

 

 

 

 

Fiche de contrôle de 

stocks 
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• signe le PV et le fait signer par gestionnaire 

de stocks 

• transmet le PV au SGF et au Coordonnateur 

pour la signature 

 

PV de contrôle de 

Stocks 

5.4. INVENTAIRE  

a. Objet 

Décrire les processus d’inventaire physique périodique des immobilisations et des stocks. 

b. Application de la Procédure 

La procédure s’applique à toutes les immobilisations et stocks du Projet. 

c. Règles de la Procédure 

⚫ l’inventaire physique est réalisé au moins une fois dans l’année et obligatoirement en fin 

d’exercice ; 

⚫ l’inventaire de fin d’exercice est effectué au plus tard le 31 décembre et réputé clos le 

31 décembre ; 

⚫ l’inventaire porte sur tous les biens immatériels, meubles, immeubles et stocks détenus 

par le Projet : 

- logiciel, 

- matériels, 

- mobiliers, 

- tickets ou cartes magnétiques carburant, 

- etc. 

⚫ l’inventaire physique à lieu aussi bien au niveau du Projet que dans tout autre endroit 

où les biens sont entreposés ; 

⚫ durant la période d’inventaire, tous les mouvements de stocks ou d’immobilisations 

(incorporelles et corporelles) sont temporairement arrêtés ou enregistrés dans un 

registre spécial et communiqués à l’équipe d’inventaire ; 

⚫ les rapports de prise d’inventaire sont transmis au Coordonnateur ; 

⚫ un rapprochement doit être effectué entre l’inventaire physique et l’inventaire comptable 

et les écarts expliqués et corrigés. 

d. Etapes 

La procédure comporte les opérations suivantes : 

1. Préparation de la note de prise d’inventaire,  
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2. préparation des listings d’inventaire,  

3. déroulement de l’inventaire,  

4. rédaction du PV d’inventaire. 

 

ETAPES INTERVENANTS DESCRIPTION DES TACHES DOCUMENTS  

 

 

 

 

 

 

 

 

Comptable Principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SGF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Note de prise d’inventaire 

⚫ prépare la note de prise d’inventaire sur 

instruction du SGF trois semaines au moins 

avant la fin de l’exercice ; 

la note de prise d’inventaire précisera entre 

autres : 

- la composition exacte de l’Equipe 

d’inventaire avec les noms et attributions 

de chacun ; 

- la période de l’inventaire ; 

- les biens à inventorier ; 

- les lieux d’inventaire ; 

- les travaux préparatoires au niveau des 

lieux d’entreposage ; 

- les méthodes de comptage, de contrôle et 

de synthèse ; 

- l’exploitation des résultats et le feed-

back. 

⚫ soumet la note au SGF ; 

⚫ transmet la note de prise d’inventaire au 

Coordonnateur pour observation ; 

⚫ Signe la décision de mise en place de l’équipe 

d’inventaire après approbation de la note de 

prise d’inventaire par le Coordonnateur. 

L’Equipe d’inventaire comprend : 

o Le Comptable principal, 

o le réceptionniste, 

o l’Assistant passation de marché 

 

 

 

 

 

 

Projet de note 

de service 

 

 

 

 

Note de service 

 

 

 

Note de service 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listing et fiches 

des 
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ETAPES INTERVENANTS DESCRIPTION DES TACHES DOCUMENTS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipe 

d’inventaire 

 

 

 

 

Comptable 

Principal 

 

 

Comptable 

Principal 

 

3. Déroulement de 

l’inventaire 

⚫ opère l’inventaire conformément 

aux procédures décrites dans la note 

de prise d’inventaire ; 

Sur la base des résultats de l’inventaire 

physique de fin d’exercice : 

⚫ procède au rapprochement 

physique/comptable ; 

⚫ met en évidence les écarts 

constatés ; 

⚫ explique les écarts et informe le 

SGF  

 

⚫ procède à la mise à jour éventuelle 

du poste « immobilisations » dans 

la comptabilité. 

 

 

 

 

Listing et fiches 

des 

immobilisations, 

pièces 

comptables 

 

 

 

 

Document 

d’inventaire des 

immobilisations 

 

 

 

Comptable Principal 

o toute autre personne ressource 

requise par le Projet. 

2. Préparation des listings d’inventaire 

⚫ prépare les listings des immobilisations pour 

chaque localisation ; 

⚫ s’assure pour les immobilisations l’inscription 

des numéros de codification 

(immatriculation) ; 

⚫ rend disponibles tous les documents et pièces 

comptables justifiant les mouvements 

d’immobilisations au cours de l’exercice ; 

⚫ fournit les fiches d’immobilisation 

immobilisations, 

pièces 

comptables 
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SGF 

 

4. Rédaction du PV 

d’inventaire 

⚫ rédige le procès-verbal dûment 

signé par tous les membres de 

l'équipe chargée de la réalisation 

d’inventaire auquel il joint la liste 

d’inventaire des immobilisations ; 

⚫ Transmet le dossier au SGF. 

 

⚫ effectue les contrôles nécessaires 

afin de s’assurer de la fiabilité des 

travaux d’inventaire ;  

⚫ Signe l’inventaire et le transmet au 

Coordonnateur pour la signature. 
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5.5. PROTECTION DU PATRIMOINE DU PROJET 

a. Objet 

Sécuriser les biens du projet  

b. Application de la Procedure 

La procédure s’applique à tout le patrimoine du Projet. 

c. Règles de la Procédure 

⚫ tout le patrimoine du projet composé des biens, des avoirs financier, des stocks, des 

personnes, des documents doit être bien gardé, conservé et protégé ; 

⚫ la police d’assurance est nécessaire contre certains risques ; notamment incendie des 

locaux dans lesquels il se trouve, le vol, les dégâts des eaux etc. 

 

d. Description de la Procédure 

La procédure comprend les opérations suivantes : 

- Souscription à la police d’assurance ; 

- la garde, la conservation et la protection du patrimoine. 

1. Souscription à la police d’assurance 

Comme précisé ci-dessus, le Projet prend, selon les procédures d’achat, les dispositions pour 

assurer convenablement les biens contre les risques prévisibles. Les dispositions suivantes 

devront être prises : 

⚫ assurances tous risques pour les véhicules neufs pendant au moins les deux (02) 

premières années ; 

⚫ assurances contre tiers plus personnes transportées, vol, incendie, bris de glaces pour 

les véhicules âgés ; 

⚫ assurances de gestion pour les bâtiments, équipements et matériels : incendie, vol, 

dégâts des eaux; 

⚫ assurances responsabilité civile du siège du Projet. 

 

2. Garde, conservation et protection du patrimoine du projet 

Le Projet doit s’assurer de la bonne garde du patrimoine ; il doit, entre autres, s’assurer que 

: 

⚫ les biens sont gardés dans des endroits sécurisés ; 

⚫ les clés des véhicules et leur double sont conservés en des lieux sûrs ; 
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⚫ l’utilisation des biens est réglementée ; 

⚫ des fiches d’affectation sont disponibles ; elles sont signées par le SGF, le Comptable 

principal et les personnes concernées : un exemplaire de la fiche d’affectation est 

affiché dans chaque bureau et l’autre exemplaire est classé dans un chrono tenu et mis 

à jour par le Comptable Principal. 

⚫ Un agent de sécurité vérifiera l’identité des visiteurs et s’assurera que ces derniers sont 

effectivement sortis de l’enceinte à l’issue de leur visite. 

⚫ Contre l’incendie, il faut un coffre ignifuge pour documents importants, sceau de sable, 

lance à incendie, extincteur, éventuellement des détecteurs de fumée. 

⚫ Plusieurs mesures existent pour garantir la sécurité des documents Le classement des 

documents se fera par degré de confidentialité. 

⚫ Le délai légal de conservation des documents comptables est fixé à 10 ans et plus pour 

les autres. 

⚫ Les archives seront stockées dans un espace dédié sous la responsabilité d’une 

personne. L’espace d’archivage sera protégé de l’humidité, du feu et des insectes. 
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V. GESTION DES PARTENAIRES DE MISE EN OEUVRE 
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6. GESTION DES PARTENAIRES DE MISE EN OEUVRE 

6.1. PRINCIPES GENERAUX 

⚫ Les partenaires cibles du projet sont : l’ANSI, les opérateurs mobiles, la BCEAO, CAIMA, 

ARCEP, le BNEE etc… 

6.2. MODALITES DE COLLABORATION AVEC LES PARTENAIRE DE MISE EN OEUVRE 

6.2.1. Mise en œuvre des activités programmées dans le PTBA 

Les activités qui concernent les partenaires programmées dans le PTBA et le PPM sont mise 

en œuvre suivant les procédures et directives définies dans l’Accord de Financement. Il s’agit 

du Règlement des Passations des Marchés pour Emprunteurs sollicitant le FPI (Juillet 2016) ;  

Cependant, Conformément à l’article 4 chapitre premier des dispositions générales du code 

des marchés publics et des délégations de service public « la passation, l’approbation, 

l’exécution, le règlement et le contrôle des marchés publics financés sur fonds extérieur sont 

soumis aux dispositions du code dans la mesure où ces dispositions ne sont pas contraires à 

celle des accords de financement ».Toutefois, en cas de conflits des textes, la priorité sera 

accordée au Règlement de la Banque Mondiale. 

Le chronogramme de mise en œuvre des activités élaboré avec le PTBA et approuvé par la 

Banque sert de guide au déclanchement de l’exécution des activités. La démarche à suivre est 

la suivante : 

1. Expression des besoins à travers des Termes de Références (TDRs) ; 

2. Transmission des TDRs à l’Expert chargé de projet pour validation ; 

3. Transmission des TDRs au secrétariat de l’UGP après validation ; 

4. Traitement des TDRs par le SPM (vérification de la qualité et de l’inscription de l’activité 

au PTBA et au PPM) ; 

5. Traitement par le SGF (vérification des ressources sur le poste budgétaire et inscription 

du code budgétaire) ; 

6. Traitement par le SS&E (vérification du code analytique) ; 

7. Approbation des TDRs par le Coordonnateur ; 

8. Mise en œuvre des procédures d’exécution de l’activité. 

6.2.2. Conventions de partenariat avec les institutions ciblées 

Des conventions de partenariat seront signées au besoin avec des institutions ciblées par le 

Projet.  Il s’agit de : 
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- ANSI,  

- OPERATEURS DE TELEPHONIE MOBILES ; 

- BNEE, 

- CAIMA, 

- ARCEP,  

- BCEAO.  

Les modalités de signature et de mise en œuvre de ses conventions de partenariat seront 

définies plus tard. 
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