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CHAPITRE 1. PROCEDURES RELATIVES AUX MARCHES PUBLICS 

 
1.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
La Passation des Marchés pour ce projet se fera en conformité avec les  « Directives de 
Passation des Marchés de Fournitures, de Travaux et de Services (autres que les services 
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 »de  janvier 2011, révisées en juillet 2014 ; et 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, de janvier 
2011, révisées en juillet 2014 ; ainsi que par les dispositions prévues dans l'accord de 
financement. Les différentes actions de passation des marchés sur les différentes 
catégories des dépenses  sont en général décrites ci-dessous. 
 
Les Directives  sur la prévention et la lutte contre la fraude et la Corruption dans les 
projets financés par  les Prêts de la Banque mondiale et les Crédits de l’IDA » du 15 
octobre 2006 et mise à jour en janvier 2011  s'appliquent au projet. 
 
Pour chaque contrat à être financé par l’accord de don, les différentes méthodes de 
Passation des Marchés et de  sélection des consultants, la  nécessité de pré-
qualification, l’estimation des coûts, les exigences de revue préalable et les délais,  ont 
été convenus entre l’emprunteur et la Banque mondiale dans le plan de passation des 
marchés.  
 
Tous les marches devront obligatoirement être gérés dans le STEP (Systematic Tracking 
of Echanges in Procurement) qui est un outil électronique développé par la Banque pour 
la planification et le suivi du cycle de la passation des marchés. 
 
 
1.2. Planification de la passation des marchés 
 
La planification des marchés se fera au moyen d’un Plan de passation des marchés 
(PPM), C’est un outil important et primordial du suivi de l’évolution des différents 
marchés planifiés du projet en cours d’exécution. 

 
▪ il fait partie intégrante des Accords de Financement et du Projet et définit : 

▫ le mode de Passation des Marchés sur base des coûts estimatifs et des 
seuils fixés dans les Accords de Financement (néanmoins il tiendra compte 
au fil de temps de la révision des seuils par la Banque) ; 

▫ le chronogramme prévisionnel des actions de passation des marchés ; 
▫ Le PPM établit les délais prévisionnels entre les différents étapes du 

processus de passation des marchés ; 
 

▪ il constitue le tableau de bord du suivi tant physique que financier du projet ; 
▪ c’est un outil de performance et de l’évaluation d’avancement du projet ; 
▪ il est revu et mis à jour périodiquement, en général tous les 6 mois (ou à 

chaque fois qu’un besoin se présente), et  soumis à l’approbation de l’IDA. 
 
Le Processus de Passation des Marchés comporte trois (3) types de marchés: 

 Marchés des travaux ; 
 Marchés des fournitures ; 
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 Marchés de services (autres que les services de consultant) ; 
 Marchés des services de consultants. 

 
Les entités de mise en œuvre, ainsi que des entrepreneurs, fournisseurs et consultants 
observeront l'éthique lors de la passation et l'exécution des marchés financés dans le 
cadre de ce projet. «  
  

 
1.3. SEUILS DE METHODES DE PASSATION DES MARCHES ET DE REVUE 
 

Catégorie de 
marchés 

Montant estimé (USD) Mode 

Travaux ≥ 10.000.000,00 AOI 

 
< 10.000.000,00  ≥   
5.000.000,00 AON 

 < 5.000.000,00 ≥ 300.000,00 

 <300.000,00 CF 

Fournitures ≥ 1.000.000,00  AOI 

 < 1.000.000,00  ≥   500.000,00 AON 

 < 500.000,00 > 100.000,00  

 ≤ 100.000,00 >10.000,00 CF 

 ≤ 10.000,00 CF (Shopping) 

Services 
consultant firme 

≥ 200.000,00 Autres méthodes 

 < 200.000,00 QC 

Services 
consultant 
individuel 

≥ 200.000,00 CI 

 < 200.000,00  

 
N.B : Il reste entendu que tous les Termes de référence quel que soit le montant estimé 

du contrat devront faire l’objet d’une revue préalable par la Banque. 
 
Les seuils de revue par la Banque mondiale sont fonction non seulement au risque lié à la 
passation des marchés du projet, mais également à la nature et/ou à la complexité du 
marché. Il existe quatre types de risque liés à la passation des marchés : élevé, 
substantiel, modéré et faible. Le risque lié à la passation des marchés du projet est 
actuellement « Substantiel ». Le type de revue pour chaque marché est consigné dans le 
PPM. 
  
La Passation des Marchés sera assurée suivant les  principes de : 

 
 l’économie ; 
 l’efficacité ; 
 la transparence ; 
 et la libre concurrence. 

 

Tableau mis en forme
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1.4. Fraude et Corruption 
 
L'UC-PIF exige de ses agents et de ses consultants participant ou non au processus de 
Passation des Marchés le respect strict de son Code d'Ethique. 
 
De même, l'UC-PIF demande aux Agences d'Exécution, aux soumissionnaires, 
entrepreneurs et fournisseurs des marchés qu’elle côtoie d’observer, lors de la passation 
et de l’exécution de ces marchés, les règles d’éthique professionnelle les plus strictes. 
 
 
 
 
1.5. MARCHES DE TRAVAUX,  DE FOURNITURES ET SERVICES (autres que les services 

de consultant) 
 
Les marchés des travaux,  de fournitures et de services (autres que les services de 
consultant) se font selon les Directives de la Banque mondiale et les Accords de Don, 
sous forme de : 

  
 AOI  : Appel d’Offres International ; 
 AON  : Appel d’Offres National ; 
 CF  : Consultation des Fournisseurs ; 
 ED  : Entente Directe (ou gré à gré) ; 
 Régie ; 
 Participation Communautaire ; 
 Appel d’Offres International Restreint. 

 
1.5.1. Appel d’offres international 
 
Cette procédure a pour objectif de traiter l’ensemble des opérations liées à la Passation 
des Marchés de travaux, de fournitures et de services (autres que les services de 
consultant) d’un montant supérieur ou égal respectivement à 10.000.000,00 USD et 
1.000.000,00 USD. 
 
Les étapes de la passation des marchés dans le cadre d’un AOI, se présente comme suit :  
 

ETAPES RESPONSABLE 

Requête de passation de marchés et transmission 
des spécifications techniques 

Bénéficiaires ou services demandeur 
ou Experts 

Préparation des DAO basés sur les DTAO, en vue de 
le soumettre à l’ANO de la Banque 

Cellule de Passation des marchés 
(CPM) 

L’approbation des documents d’appel d’offres et de 
la publicité  

BM 

Publication de l’AAO sur (i) UNDB online (si possible 
sur DgMarket ou autres canaux à couverture 
internationale), (ii) dans un portail électronique 
d’usage courant et d’accès national et international 
libre et gratuit, (iii) dans au moins un quotidien à 
large diffusion nationale, (iv) dans le site de l’ARMP 

BM et CPM 



7 

 

ETAPES RESPONSABLE 

Réception des offres Services Administratifs 

Ouverture des plis  CM 

Evaluation et comparaison des offres et élaboration 
du rapport d'évaluation 

Commission Ad-Hoc 

Examen et approbation du rapport d’évaluation CM 

Revue du rapport d’évaluation, en vue d’attribution 
des marchés  

BM 

notifications provisoire et définitive du marché CPM 

Signature du contrat  
Coordonnateur du PIF d’une part et 
représentant du soumissionnaire 
adjudicataire d’autre part. 

Publication de l'attribution du marché sur (i) UNDB 
online (si possible sur DgMarket ou autres canaux à 
couverture internationale), (ii) dans un portail 
électronique d’usage courant et d’accès national et 
international libre et gratuit, (iii) dans au moins un 
quotidien à large diffusion nationale, (iv) dans le 
site de l’ARMP 

BM et CPM 

suivi du contrat 
CPM, services de la Logistique, et 
service technique concerné 

 
1.4.2. Appel d’offres national 
 

Cette procédure a pour objectif de traiter l’ensemble des opérations liées à la Passation 
de Marchés de travaux, de fournitures et de services (autres que les services de 
consultant) dont les coûts estimatifs sont compris dans les intervalles entre < 
10.000.000,00 et > 500.000,00 USD (pour les travaux) et  
< 1.000.000,00 USD et >100.000,00 USD pour les fournitures et services (autres que les 
services de consultant). 
 
Les étapes de la Passation des Marchés dans le cadre d’un AON, se présente comme 
suit :  
 

ETAPES RESPONSABLE 

Requête de passation de marchés et transmission des 
spécifications techniques 

Bénéficiaires ou services demandeur 
ou Experts 

Préparation des DAO basés sur les DTAO, en vue de le 
soumettre à l’ANO de la Banque (si nécessaire) 

Cellule de Passation des marchés 
(CPM) 

L’approbation des documents d’appel d’offres et de la 
publicité (si nécessaire)  

BM 
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ETAPES RESPONSABLE 

Publication de l’AAO dans (i) un portail électronique 
d’usage courant et d’accès national et international 
libre et gratuit, (ii) au moins un quotidien à large 
diffusion nationale, (iv) dans le site de l’ARMP  

CPM 

Réception des offres Services Administratifs 

Ouverture des plis  CM 

Evaluation et comparaison des offres et élaboration du 
rapport d'évaluation 

Commission Ad-Hoc 

Examen et approbation du rapport d’évaluation CM 

Revue du rapport d’évaluation, en vue d’attribution 
des marchés (si nécessaire) 

BM 

notifications provisoire et définitive du marché CPM 

Signature du contrat  
Coordonnateur du PIF d’une part et 
représentant du soumissionnaire 
adjudicataire d’autre part. 

Publication de l'attribution du marché (i) sur un portail 
électronique d’usage courant et d’accès national et 
international libre et gratuit, (ii) dans au moins un 
quotidien à large diffusion nationale, (iv) dans le site 
de l’ARMP  

CPM 

suivi du contrat 
CPM, services de la Logistique et 
service technique concerné 

 
Ces appels d'offres seront ouverts à toutes les entreprises locales et internationales 
(éligibles aux financements du bailleur qui finance le projet concerné) ayant la capacité 
et la compétence requises. La capacité et les compétences seront vérifiées grâce à des 
critères de qualification a posteriori mesurables et clairement explicités dans les DAO.  
 
Les marchés seront attribués au soumissionnaire présentant l'offre la moins-disant et 
dont la capacité et la compétence pour leur exécution auront ainsi été vérifiées. 
  
Les DAO dans les cadres des AOI et AON pour les travaux et les fournitures seront 
strictement conformes au dossier type de la Banque ou au dossier-type jugé acceptable 
par la Banque pour le cas des AON. 
 
1.4.3. Consultation des Fournisseurs  
 
La consultation des fournisseurs 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 



9 

 

génie civil simples de faible valeur, lorsque les considérations de coût et d'efficacité ne 
justifient pas l’utilisation de méthodes plus concurrentielles.  
 
Au cas où l’UC-PIF n'arriverait pas à 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 techniques des travaux et fournitures ainsi que la date et le lieu de 
livraison (ou d’achèvement). L’UC-PIF évaluera les cotations conformément aux mêmes 
principes que ceux de l’appel d’offres ouvert.  
 
Conformément aux seuils en application, cCette procédure a pour objectif de traiter 
l’ensemble des opérations liées à la passation des marchés de travaux et de fournitures 
des montants compris dans les intervalles entre < 500.000,00 et >100.000,00 USD (pour 
les travaux) et < 100.000,00 USD et > 10.000,00 USD (pour les fournitures et services -
autres que les services de consultant-). 
 
 
N.B :  
 

- La consultation se fera à l’échelon national si les fournisseurs ou les 
entrepreneurs peuvent être  retrouvés en RDC et si le nombre de fournisseurs ou 
d’entrepreneur qualifiés nationaux est suffisant (au moins 3). 

- La consultation se fera à l’échelon international s’il n’est pas possible de 
retrouver au moins 3 fournisseurs ou entrepreneurs en RDC. 

 
Les étapes de la Passation des Marchés dans le cadre d’une Consultation restreinte, se 
présente comme suit :  
 

ETAPES RESPONSABLE 

Requête de passation de marchés et transmission 
des spécifications techniques 

Bénéficiaires ou services demandeur 
ou Experts 

Constitution de la liste restreinte, préparation des 
lettres d’invitation et demande des cotations à 
adresser aux soumissionnaires pré-identifiés (après 
contact direct de l’UC-PIF ou à la suite d’une 
prospection du marché ou encore sur base des 
offres de service ou réponses reçues consécutives à 
la publication de l’Avis Général de Passation des 
Marchés).   

Cellule de Passation des marchés 
(CPM) 

Transmission des demandes de cotations aux 
entreprises short-listé 

CPM 

Réception des offres Services Administratifs 

Ouverture des plis  CM 

Evaluation et comparaison des offres et élaboration 
du rapport d'évaluation 

Commission Ad-Hoc 

Examen et approbation du rapport d’évaluation CM 

notifications provisoire et définitive du marché CPM 

Signature du contrat  
Coordonnateur du PIF d’une part et 
représentant du soumissionnaire 
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ETAPES RESPONSABLE 

adjudicataire d’autre part. 

Publication de l’AAO dans (i) un portail électronique 
d’usage courant et d’accès national et international 
libre et gratuit, (ii) au moins un quotidien à large 
diffusion nationale  

CPM 

Suivi du contrat 
CPM, services de la Logistique et 
service technique concerné 

 

1.4.4. Entente directe 
 

La Passation de Marchés en entente directe (ou de gré à gré) ne pourra être utilisée que 
dans les cas exceptionnels où d'urgence sans y être limités, il s’agit notamment de : 
 

- une difficulté particulière justifiée, ou l'absence prouvée de compétition qui 
rendraient la mise en concurrence inutile ou contre-productive, il s'agit par 
exemple (i) de travaux ou fournitures spécialisées pour lesquelles une seule 
entreprise ou un seul fournisseur dispose des qualifications et du matériel ou des 
fournitures recherchées ou (i) le matériel demandé fait l’objet de droits exclusifs 
et ne peut être fourni que par un seul fournisseur ; 

- lorsque les achats supplémentaires ont trait au matériel normalisé ou à des pièces 
détachées devant être compatibles avec le matériel déjà en service fourni par un 
fournisseur initial ; 

- une reprise d'un contrat exécuté partiellement par une entreprise ou un 
fournisseur dont le contrat a été résilié, ou d’une acquisition à effectuer dans une 
zone ou milieu isolé ; 

- 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 ;  

- situation des catastrophes naturelles ou à des situations d'urgence déclarées par 
l'Emprunteur et reconnues par la Banque. 
 

Les prix utilisés ne pourront excéder les prix couramment pratiqués pour ces travaux ou 
fournitures, ou à défaut, devront être justifiés par des sous détails des prix. Les 
justificatifs des prix unitaires seront joints aux archives du contrat. 

 
1.4.5. Procédures des marches en régie 
 
Dans le cadre de l'exécution des travaux, l’UC-PIF ou une ALE peut être amenée soit à 
résilier un marché en cours d'exécution, soit à mettre l'entreprise sous tutelle (ou en 
régie) pour assurer la finition des travaux. Si cela se justifie, la régie peut être la seule 
méthode possible de réalisation de travaux ou de prestations dans des circonstances 
particulières. Même si la régie est justifiée, elle ne peut être utilisée qu'après un avis de 
non-objection de la Banque. 
 
1.4.5.1. Cas de marché résilié 
 
Dans le cas où l’UC-PIF ou une ALE décide de mettre fin à l'exécution des travaux faisant 
l'objet d'un contrat avant l'achèvement de ceux-ci, par une décision de résiliation du 
marché, telles que prévu dans les clauses contractuelles du marché, les dispositions 
suivantes sont à observer : 
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a) informer la Banque ou l’UC-PIF selon le cas ; 
b) engager des négociations avec le soumissionnaire classé deuxième dans le cadre 

de l'appel d'offres correspondant à ce marché ; ou 
c) au cas de non aboutissement des démarches sous b) ci-dessus, l’UC-PIF ou l’ALE 

procédera à une consultation restreinte au minimum trois entreprises.  
d) le dossier de consultation qui sera remis aux entreprises après visite du chantier 

comprendra les pièces suivantes : (i) devis quantitatif des travaux restants, 
situation des approvisionnements et des ouvrages provisoires qui deviennent 
propriété de l’UC-PIF ou de l’ALE, (ii) les offres des entreprises comprendra 
notamment l’offre financière, note technique sur la méthodologie et 
l'organisation du chantier ainsi que le délai de réalisation des travaux. 

 
1.4.5.2. Cas de mise sous tutelle 

 

Dans le cas où une entreprise présente des défaillances vers la fin des travaux et ne peut 
les terminer, l’UC-PIF ou l’ALE pourra décider de la mettre sous tutelle et de terminer 
les travaux en régie. Dans ce cas, l’UC-PIF ou l’ALE désignera un responsable du chantier 
qui prendra la direction des travaux avec le personnel et le matériel de l'entreprise.  

 

L'entreprise ne percevra aucun décompte relatif aux travaux en régie jusqu'à la 
réception provisoire des travaux à l'exception de la location des engins de chantier qui 
lui sera rémunérée sur la base des prix unitaires qui auront été convenus en cas de mise 
en régie.  

 
Tous les achats et le paiement des salaires du personnel de chantier seront effectués 
directement par l’UC-PIF ou l’ALE.  
 
1.4.5.3. Cas de marché en régie 
 
Dans le cas où l’UC-PIF ou l’ALE aurait des difficultés pour trouver une entreprise à 
travers les procédures précitées, elle pourrait, avec l’approbation préalable de la 
Banque ou de l’UC-PIF selon le cas, exécuter les travaux en régie.  

  
Dans ce cas, l’UC-PIF ou l’ALE désignera un responsable du chantier qui prendra la 
direction des travaux avec son propre personnel et matériel ou recourra aux services des 
sous-traitants.  

  
L’UC-PIF ou l’ALE gérera le chantier sous sa propre responsabilité et fera tous les achats 
conformément aux procédures et effectuera directement le paiement des salaires du 
personnel de chantier et ainsi que de ses sous-traitants.  
 
1.4.6. Participation communautaire 
 
Lorsque, afin d’accroître les chances de succès durable du projet ou d’atteindre certains 
de ses objectifs sociaux, l’UC-PIF par le biais de ses ALE juge souhaitable pour certaines 
activités du projet:  

 
i) de faire appel à la participation des communautés locales et/ou à celle des 

organisations non  Gouvernementales (ONG) pour la fourniture de services 
et/ou l'exécution des travaux; ou 

ii) d’intensifier l’utilisation du savoir-faire et des matériaux locaux; ou 
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iii) d’employer des méthodes à haute intensité de main-d’œuvre et d’autres 
technologies appropriées, ces considérations sont prises en compte dans le 
choix des procédures de passation des marchés, la définition des 
spécifications et la détermination du contenu des marchés, pour autant que 
ces méthodes soient suffisamment efficaces et sont acceptables par la 
Banque ou l’UC-PIF selon le cas.  
 

Lorsque cela est possible, des plans simplifiés de passation des marchés pourrons être 
préparés par les ALE à partir d’une liste indicative d'activités pouvant être mises en 
œuvre. 

 

1.4.7. Shopping (Procédures de passation des marchés pour les approvisionnements 
de l'UCP-PIF). 

 

Pour les marchés d'approvisionnement en biens et fournitures dont le coût estimé est 
inférieur à 10.000,00 USD seront effectué sur base de la comparaison d’au moins trois 
factures proforma, les procédures de passation de marchés à appliquer sont définies 
comme suit : 
 
Note : Pour les marchés dont le coût estimatif est compris entre 5.000,00 et  
10.000,00 USD, se feront sous la supervision de la Cellule de Passation des marchés. 
 
Faire un paragraphe sur l’Appel d’Offres International Restreint (AOIR). 

 
 

1.4.8. Liste des entrepreneurs et fournisseurs dans le cadre des marchés des travaux 
et des fournitures 
 

Lorsqu’il s’agit de la méthode de Consultation de fournisseurs (voir de Shopping), l’UC-
PIF constituera sa liste à partir des Entrepreneurs ou fournisseurs qualifiés qui (i) soit se 
sont déclarés directement, (ii) soit ont été contactés directement par l’UC-PIF, (ii) soit 
ayant présenté son dossier après publication d'un avis ouvert, (iii) soit ceux tirés de la 
base des données des entrepreneurs ou fournisseurs tenue par l’UC-PIF et autres 
structures, (iv) soit se sont manife)stés à la suite de la publication de l’Avis Général de 
Passation des marchés.  

 

1.5. MARCHES DES CONSULTANTS 
 

Les marchés des consultants se font selon les Directives de la Banque mondiale et les 
Accords de Don, sous les méthodes ci-après : 
 

 Sélection fondée sur la qualité technique et sur le coût (SFQC) ; 
 Autres méthodes de sélection des Firmes : 

◦ Sélection fondée sur la qualité technique (SFQ) ; 
◦ Sélection basée au moindre coût (SMC); 
◦ Sélection dans le cadre d’un budget déterminé (SCBD). 
◦ Sélection basée sur la qualification du consultant (SQ) 
◦ Sélection par entente Directe (SED) ; 
◦ Recours à des organisations non gouvernementales (ONG) ; 

 Consultants Individuels. 
 

Note : La méthode de sélection des consultants à utiliser par excellence est celle basée  
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sur la qualité technique et le coût. Toutefois, suivant la spécificité d'une mission, 
une autre méthode de sélection des consultants pourrait être utilisée, et les 
méthodes à utiliser pour chaque activité précise sont renseignées dans le Plan de 
Passation des Marchés approuvé par la Banque. 

 

1.5.1 Liste Restreinte 
 
Les sélections de firmes pour des prestations à caractère spécialisé ou complexe qui 
requièrent une expertise internationale ou nationale, selon le cas, se feront 
généralement sur la base d’une liste restreinte (Short-list), internationale ou nationale 
établie après un appel à aux expressions d'intérêt par voie de publicité internationale ou 
nationale.  
 
La liste restreinte sera établie en fonction des dispositions acceptable par la Banque.  
La liste restreinte sera constituée de six consultants d’origines géographiques très 
diverses, dont i) au maximum deux d’un même pays, à moins qu'on ne parvienne pas à 
identifier d'autres consultants qualifiés satisfaisant cette exigence; et ii) au moins un 
d’un pays en développement, à moins qu’on ne parvienne pas à identifier de consultants 
qualifiés dans les pays en développement.  
  
Néanmoins, pour la sélection des consultants individuels, la liste restreinte n'a pas de 
limitation en nombre.  
 
1.5.2 Sélection basée sur la qualité technique  et le coût 
 
La méthode SFQC consiste à mettre en concurrence les consultants figurant sur une liste 
restreinte, en prenant en compte la qualité de la proposition et le coût des services pour 
choisir le consultant à retenir. Le critère coût est un facteur de sélection à utiliser 
judicieusement. La pondération relative des critères de qualité et de coût est fixée au 
cas par cas, selon la nature de la mission.  
 
1.5.2.1 Etapes 
 
Les étapes de la passation des marchés dans le cadre d’une sélection fondée sur la 
qualité et le cout, se présente comme suit : 
 

ETAPES RESPONSABLE 

Rédaction des Termes de Référence (TDR) ; Bénéficiaires et/ou Experts 

DNO et ANO sur les TDR CPM et BM 

Publicité et Demande des manifestations d’intérêts dans 
(i) un portail électronique d’usage courant et d’accès 
national et international libre et gratuit, (ii) dans au 
moins un quotidien à large diffusion nationale et (iii) dans 
le site de l’ARMP. 
 
Si nécessaire, sur (v) UNDB online (si possible sur 
DgMarket ou autres canaux à couverture internationale) 
en cas des missions dont le coût estimatif est supérieur à 
300.000 USD.  

CPM et BM 

Réception des Manifestation d’Intérêts CM 

Evaluation et établissement de la liste restreinte de Commission Ad-Hoc sous la 
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ETAPES RESPONSABLE 

consultants (un maximum de 6 préférablement de 
différentes nationalités) prenant en compte leurs 
qualifications ; 

supervision de l'EPM 

Soumission du rapport d’évaluation des MI et de la liste 
restreinte à la CM 

CPM 

Préparation de la Demande de proposition (DP) CPM 

Soumission du rapport d’évaluation des MI, de la liste 
restreinte et du projet de la DP à l’ANO de l'IDA 

CPM  

ANO de l’IDA sur la liste restreinte et la DP BM 

Invitation de candidats repris sur la liste restreinte en vue 
de présenter les propositions techniques et financières 

CPM  

Ouverture des plis des propositions techniques  CM 

Evaluation des propositions techniques : prise en compte 
d’un système de score de points indiqué dans la Demande 
de Propositions (DP) et rédaction du rapport d’évaluation. 
Seules les entreprises ayant accumulé un nombre de 
points de score supérieur au seuil minimum technique 
(variable entre 70 et 85 points) indiqué dans la DP 
seraient considérées comme techniquement qualifiées ; 

Commission Ad-Hoc sous la 
supervision de l'EPM 

Soumission du rapport d’évaluation des propositions 
techniques à l’examen de la Commission des marchés 

CM 

Demande de non objection sur les résultats de 
l’évaluation des propositions techniques et pour 
l’ouverture des plis financiers 

CPM et Coordonnateur 

ANO sur les résultats de de l’évaluation des propositions 
techniques et pour l’ouverture des plis financiers 

BM 

Ouverture des propositions financières des consultants 
qualifiées techniquement 

CM 

Evaluation  des propositions financières et rédaction du 
rapport d'évaluation combiné ; 

Commission Ad-Hoc sous la 
supervision de l'EPM 

Examen du rapport combiné (propositions techniques et 
financières) 
  

CM 

Invitation et négociations du contrat  CPM et Coordonnateur 

Soumission du projet de contrat à l'ANO de l'IDA CPM et Coordonnateur 

Publication de l’attribution de marché dans (i) un portail 
électronique d’usage courant et d’accès national et 
international libre et gratuit, (ii) dans au moins un 
quotidien à large diffusion nationale et (iii) dans le site 
de l’ARMP. 
 
Si nécessaire, sur (v) UNDB online (si possible sur 
DgMarket ou autres canaux à couverture internationale) 
en cas des missions dont le coût estimatif est supérieur à 
300.000 USD. 

CPM et si nécessaire la BM  

signature du contrat. Coordonnateur du PIF d’une 
part et représentant du 
soumissionnaire 
adjudicataire d’autre part. 

Renvoie des propositions financières des consultants non CM 
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ETAPES RESPONSABLE 

qualifiés techniquement 

 
 
1.5.2.2 Critère de sélection 
 
Les critères de sélection des consultants sont définis en fonction du type de prestation 
demandée. Simple ou complexe. D'une manière générale la sélection se fait sur la base 
du poids des principaux critères suivants : 

 

Critères Points 

Expérience du consultant applicable à la mission 0 -10 

Méthodologie proposée 20 – 50 

Qualification du personnel clé proposé 30 – 60 

Transfert de connaissances 0 – 10 

Participation des nationaux 0 – 10 

Le total des points doit être égal à 100 
 

Note: Les poids respectifs sont à déterminer en fonction de la complexité et de la spécificité de chaque 
mission. Ainsi, suivant les occurrences, la méthodologie pourrait avoir beaucoup plus d'importance 
que la qualification du personnel, ou l'inverse. Il en est de même pour le transfert des connaissances 
qui peut être l'objectif principal de certaines missions, si c'est le cas, il doit être précisé dans les 
termes de référence et une grande pondération reflétant son importance pourrait lui être assignée 
avec l'accord préalable du bailleur de fonds concerné. 

 

Le nombre de points à attribuer à chaque critère et les pondérations entre les 
propositions technique et financière sont à préciser dans la DP et qui doit obtenir l’ANO 
de la Banque, le cas échéant. 

 

Les consultants sont invités à présenter les propositions techniques et financières sous 
enveloppes séparées. L'évaluation des offres se fera en deux temps : 
 
1ertemps :  consiste à ouvrir les propositions techniques et les évaluer sur la base de 

notation définie pour la consultation dans la Note d'Information aux 
Consultants. Les consultants n'ayant pas obtenu le minimum de note 
technique requis sont éliminés et leurs offres financières leurs sont 
retournées non ouvertes. 

 

2èmetemps : consiste à ouvrir les enveloppes financières des consultants qui ont obtenu  
la note technique minimale requise, selon les dispositions prévues dans la  
DP. 

 
Le candidat ayant obtenu la note pondérée (technique et financière) la plus élevée sera 
retenu en vue de négocier le contrat conforme au modèle fourni dans le dossier de la 
consultation. 
 

1.5.3. Sélection Fondée sur la Qualité (SFQ) 
 
Il sied de noter que cette méthode n’est utilisée que pour des cas spécifiques. Le 
recours à cette méthode convient aux types de missions suivants :  
 

a) les missions complexes ou très spécialisées pour lesquelles il est difficile de 
définir précisément les Termes de référence des consultants et ce qu’ils sont 
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censés fournir, et pour lesquelles le client attend des consultants qu’ils fassent 
preuve d’innovation dans leurs propositions (par exemple, études économiques ou 
sectorielles sur un pays donné, études de faisabilité plurisectorielles, conception 
d’une usine de traitement de déchets dangereux, préparation d’un schéma 
directeur d’aménagement urbain, définition des réformes du secteur financier) ;  

b) les missions ayant un impact très marqué en aval et pour lesquelles l’objectif est 
d’obtenir les services des meilleurs experts (par exemple, études de faisabilité et 
dossiers techniques d’importants projets d’infrastructure, comme la construction 
de grands barrages, études de politique générale de portée nationale, études de 
la gestion de grands organismes publics) ; et  

c) les missions pouvant être réalisées de manière sensiblement différente et pour 
lesquelles les propositions seront difficilement comparables (par exemple, 
conseils en gestion, études de politique générale ou sectorielle pour lesquelles la 
valeur des services dépend de la qualité de l’analyse).  

 
En cela, la Demande de Propositions peut n’exiger que la remise d’une proposition 
technique (sans proposition financière), ou la remise simultanée de propositions 
technique et financière mais sous plis séparés (système de la double enveloppe). La 
Demande de Propositions fournira soit le budget estimatif, soit des estimations du temps 
de travail des experts clés, en précisant toutefois que ces données sont fournies à titre 
purement indicatif et que les consultants sont libres de soumettre leurs propres 
estimations. 
 
L’évaluation des propositions techniques se déroulera selon la même méthodologie que 
celle de la méthode SFQC, pour ne demander que la proposition financière du 
Consultant obtenue le meilleur score. S’en suivra alors la  négocient avec le consultant 
sur sa proposition financière et le projet du contrat. Tous les autres aspects du 
processus de sélection sont identiques à ceux de la méthode SFQC, y compris la 
publication de l’attribution du marché. 
 
Note : L'évaluation des offres se fera en deux temps : 
 
1er temps : consiste à ouvrir les propositions techniques et les évaluer sur la base de 

notation définie pour la consultation dans la Note d'Information aux 
Consultants. Les consultants n'ayant pas obtenu le minimum de note 
technique requis sont éliminés et leurs offres financières leurs sont 
retournées non ouvertes. 

 

2ème temps : consiste à ouvrir les enveloppes financières du consultant ayant obtenu la 
note technique requise la plus élevée, selon les dispositions prévues dans 
la DP (et qui sera invité à la négociation après analyse de sa propositions 
financière). 

 
Les étapes de la Passation des Marchés dans le cadre d’une SFQ, se présente comme 
suit : 
 

ETAPES RESPONSABLE 

Rédaction des Termes de Référence (TDR) ; Bénéficiaires et/ou Experts 

DNO et ANO sur les TDR BM 

Publicité et Demande des manifestations d’intérêts (i) sur 
un portail électronique d’usage courant et d’accès national 

CPM 
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ETAPES RESPONSABLE 

et international libre et gratuit, (ii) dans au moins un 
quotidien à large diffusion nationale et (iii) dans le site de 
l’ARMP. 
 
Si nécessaire, sur (v) UNDB online (si possible sur DgMarket 
ou autres canaux à couverture internationale) en cas des 
missions dont le coût estimatif est supérieur à 300.000 
USD. 

Ouverture des MI CM 

Evaluation et établissement de la liste restreinte de 
consultants (un maximum de 6 préférablement de 
différentes nationalités) prenant en compte leurs 
qualifications ; 

Commission Ad-Hoc sur 
supervision de l'EPM 

Soumission du rapport d’évaluation des MI et de la liste 
restreinte à la CM 

CPM 

Préparation de la Demande de proposition (DP) CPM 

Soumission du rapport d’évaluation des MI, de la liste 
restreinte et du projet de la DP à l’ANO de l'IDA 

CPM  

ANO de l’IDA sur la liste restreinte et la DP BM 

Invitation de candidats repris sur la liste restreinte en vue 
de présenter les propositions techniques et financières ; 

CPM  

Ouverture des propositions techniques  CM 

Evaluation des propositions techniques : prise en compte 
d’un système de score de points indiqué dans la Demande 
de Propositions (DP) et rédaction du rapport d’évaluation. 
Seules les entreprises ayant accumulé un nombre de points 
de score supérieur au seuil minimum technique (variable 
entre 70 et 85 points) indiqué dans la DP seraient 
considérées comme techniquement qualifiées ; 

Commission Ad-Hoc sur 
supervision de l'EPM 

Soumission du rapport d’évaluation des propositions 
techniques à l’examen de la Commission des marchés 

CM 

Demande de non objection sur les résultats de l’évaluation 
des propositions techniques et pour l’ouverture des plis 
financiers 

CPM  

ANO sur les résultats d’évaluation des propositions 
techniques et pour l’ouverture du pli financier du candidat 
mieux qualifié techniquement 

BM 

Ouverture du pli financier du candidat mieux qualifié 
techniquement 

CM 

Analyse de la proposition financière du candidat mieux 
qualifié techniquement et rédaction du rapport 
d'évaluation; 

Commission Ad-Hoc sur 
supervision de l'EPM 

Examen du rapport d’évaluation de la proposition 
financière du candidat mieux qualifié techniquement  

CM 

Invitation et négociations du contrat  CPM  

Soumission du projet de contrat à l'ANO de l'IDA CPM  

Publication de l’attribution de marché dans (i) un portail 
électronique d’usage courant et d’accès national et 
international libre et gratuit, (ii) au moins un quotidien à 
large diffusion nationale et (iii) dans le site de l’ARMP. 

CPM 
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ETAPES RESPONSABLE 

 
Si nécessaire, sur (v) UNDB online (si possible sur DgMarket 
ou autres canaux à couverture internationale) en cas des 
missions dont le coût estimatif est supérieur à 300.000 
USD. 

signature du contrat. Coordonnateur du PIF 
d’une part et représentant 
du soumissionnaire 
adjudicataire d’autre part. 

Renvoie des propositions financières des consultants non 
qualifiés et 

 

 
1.5.3 Sélection au Moindre Coût (SMC) 
 
Cette méthode s'applique plus particulièrement à la sélection de consultants pour des 
missions standards ou courantes (audits, préparation de dossiers techniques simples, 
etc.), et dont le montant du contrat est faible.  

 
Les consultants sont invités, sur la base d'un dossier de consultation similaire à celui 
précité, à fournir sous enveloppes séparées, une proposition technique et une 
proposition financière.  

 
L'évaluation des offres se fera en deux temps: 

 
1er temps : consiste à ouvrir les propositions techniques et les évaluer sur la base de 

notation définie pour la consultation dans la Note d'Information aux 
Consultants. Les consultants n'ayant pas obtenu le minimum de note 
technique requis sont éliminés et leurs offres financières leurs sont 
retournées non ouvertes. 

 
2ème temps: consiste à ouvrir les enveloppes financières des consultants qui ont obtenu 

au minimum la note technique requise, selon les dispositions convenues 
dans la Convention et/ou l'accord de financement. 

 
La proposition dont le prix évalué est le plus bas est retenue en vue de négocier un 
contrat conforme au modèle fourni dans le dossier de la consultation 
 
Les étapes de la Passation des Marchés dans le cadre d’une sélection à  moindre cout, se 
présente comme suit : 

ETAPES RESPONSABLE 

Rédaction des Termes de Référence (TDR) ; 
Bénéficiaires et/ou Experts 

DNO et ANO sur les TDR BM 

Publicité et Demande des manifestations d’intérêts dans 
(i) un portail électronique d’usage courant et d’accès 
national et international libre et gratuit, (ii) au moins un 
quotidien à large diffusion nationale et (iii) dans le site 
de l’ARMP. 
 
Si nécessaire, sur (v) UNDB online (si possible sur 

CPM 
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ETAPES RESPONSABLE 

DgMarket ou autres canaux à couverture internationale) 
en cas des missions dont le coût estimatif est supérieur à 
300.000 USD. 

Ouverture des MI CM 

Evaluation et établissement de la liste restreinte de 
consultants (un maximum de 6 préférablement de 
différentes nationalités) prenant en compte leurs 
qualifications. 

Commission Ad-Hoc sur 
supervision de l'EPM 

Soumission du rapport des MI et de la liste restreinte à la 
CM. 

CPM 

Préparation de la Demande de proposition (DP). CPM 

Soumission du rapport d’évaluation des MI, de la liste 
restreinte et du projet de la DP à l’ANO de l'IDA. 

CPM et Coordonnateur 

ANO de l’Ida sur la liste restreinte et la DP. BM 

Invitation de candidats repris sur la liste restreinte en vue 
de présenter les propositions techniques et financières. 

CPM et Coordonnateur 

Ouverture des plis des propositions techniques . CM 

Evaluation des propositions techniques : prise en compte 
d’un système de score de points indiqué dans la Demande 
de Propositions (DP) et rédaction du rapport d’évaluation. 
Seules les entreprises ayant accumulé un nombre de 
points de score supérieur au seuil minimum technique 
(variable entre 70 et 85 points) indiqué dans la DP 
seraient considérées comme techniquement qualifiées. 

Commission Ad-Hoc sur 
supervision de l'EPM 

Soumission du rapport d’évaluation des propositions 
techniques à l’examen de la Commission des marchés. 

CM 

Demande de non objection sur les résultats de 
l’évaluation des propositions techniques et pour 
l’ouverture des plis financiers. 

CPM et Coordonnateur 

ANO sur les résultats de l’évaluation des propositions 
techniques et pour l’ouverture des plis financiers. 

BM 

Ouverture des propositions financières des consultants 
qualifiées. 

CM 

Evaluation des propositions financières et rédaction du 
rapport d'évaluation. 

Commission Ad-Hoc sur 
supervision de l'EPM 

Examen du rapport d’évaluation des propositions 
financières.  

CM 

Invitation et négociations du contrat CPM et Coordonnateur 
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ETAPES RESPONSABLE 

Soumission du projet de contrat à l'ANO de l'IDA. CPM et Coordonnateur 

Publication de l’attribution de marché dans (i) un portail 
électronique d’usage courant et d’accès national et 
international libre et gratuit, (ii) dans au moins un 
quotidien à large diffusion nationale et (iii) dans le site 
de l’ARMP. 
 
Si nécessaire, sur (v) UNDB online (si possible sur 
DgMarket ou autres canaux à couverture internationale) 
en cas des missions dont le coût estimatif est supérieur à 
300.000 USD. 

CPM 

signature du contrat. Coordonnateur du PIF d’une 
part et représentant du 
soumissionnaire 
adjudicataire d’autre part. 

Renvoie des propositions financières des consultants non 
qualifiés et 

CPM 

 
1.5.4 Sélection dans le cadre d’un Budget Déterminé (SCBD) 
 

Cette procédure est applicable dans le cas de mission simple et pour lequel un budget 
déterminé est arrêté et ne pourrait pas être augmenté. Le dossier de consultation, 
similaire celui décrit précédemment, doit indiquer le budget disponible pour la mission. 

 
Les consultants seront invités à soumettre, sous plis séparés, leur proposition technique 
et financière dans les limites du budget disponible. 

 
Le processus d'évaluation technique se fait comme dans le cas de la procédure basée sur 
la qualité technique et le coût.  
 
La proposition ayant reçue la meilleure note technique sera retenue en vue de négocier 
un contrat, à la condition que le montant de l'offre financière évaluée soit inférieur ou 
égal au budget fixé.  
  

1.5.5 Sélection Fondée sur les Qualifications des Consultants (QC) 
 
Cette méthode peut être utilisée pour des marchés d’un montant faible ne dépassant 
généralement pas 200.000 USD ou les situations d'urgence déclarées par l'UC-PIF et 
reconnues par la Banque, pour lesquels il n’est pas justifié de publier une Demande de 
Propositions et de faire établir et d’évaluer des propositions concurrentes.  
 
L’UC-PIF doit alors établir les Termes de référence et recueillir, éventuellement à 
travers une Demande de manifestations d'intérêt si nécessaire, les manifestations 
d'intérêt incluant les informations sur l'expérience et les qualifications d'au moins trois 
consultants qualifiés dotés d'une expérience pertinente.  
 
Le consultant le plus qualifié et expérimenté sera sélectionné. Seul le consultant retenu 
doit être invité à remettre une proposition technique et financière puis, à condition que 
cette proposition soit conforme et acceptable, être invité à négocier le marché. 
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Les étapes de la Passation des Marchés dans le cadre d’une sélection fondée sur la 
qualification du consultant, se présente comme suit : 
 

ETAPES RESPONSABLE 

Rédaction des Termes de Référence (TDR) ; 
Bénéficiaires et/ou 
Experts 

DNO et ANO sur les TDR BM 

Publicité et Demande des manifestations d’intérêts dans (i) un 
portail électronique d’usage courant et d’accès national et 
international libre et gratuit, (ii) au moins un quotidien à large 
diffusion nationale et (iii) dans le site de l’ARMP. 
 
Si nécessaire, sur (v) UNDB online (si possible sur DgMarket ou 
autres canaux à couverture internationale) en cas des missions 
dont le coût estimatif est supérieur à 300.000 USD. 

CPM 

Réception des MI CM 

Evaluation et établissement de la liste restreinte de 
consultants (au moins 3 consultants) prenant en compte leurs 
qualifications ; seul le consultant le plus qualifié et expérimenté 
sera sélectionné. 

Commission Ad-Hoc 
sur supervision de 
l'EPM 

Soumission du rapport d’évaluation des MI et de la liste 
restreinte à la CM 

CPM 

Invitation du consultant le plus qualifié et expérimenté aux 
négociations du contrat 

CPM et 
Coordonnateur 

Publication de l’attribution de marché dans (i) un portail 
électronique d’usage courant et d’accès national et 
international libre et gratuit, (ii) au moins un quotidien à large 
diffusion nationale et (iii) dans le site de l’ARMP. 
 
Si nécessaire, sur (v) UNDB online (si possible sur DgMarket ou 
autres canaux à couverture internationale) en cas des missions 
dont le coût estimatif est supérieur à 300.000 USD. 

CPM 

signature du contrat. Coordonnateur du PIF 
d’une part et 
représentant du 
soumissionnaire 
d’autre part. 

 
1.5.6 Sélection par Entente Directe (SED) 
 

Cette procédure est à utiliser d'une manière exceptionnelle et n'est acceptable que dans 
la mesure où elle présente un net avantage par rapport à l'appel à la concurrence. Elle 
peut être utilisée dans les cas suivants : 

 
▪ Situations exceptionnelles et d'urgence ; 
▪ un appel à concurrence n’apporterai aucun avantage au projet ; 
▪ le consultant est le seul à posséder les qualifications requises pour la 

mission ; 
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▪ lorsqu’il est essentiel d’assurer la continuité pour des activités en aval ; 
▪ et autres raisons acceptables par la Banque. 

 
L'utilisation de cette méthode nécessite obligatoirement l'accord de la Banque.  
 
Les propositions technique et financière du consultant feront l'objet de négociation 
avant signature du marché. 
 
Les étapes à suivre sont les suivantes : 
 

ETAPES RESPONSABLE 

Rédaction des Termes de Référence (TDR) ; 
Bénéficiaires et/ou Experts 

DNO et ANO sur les TDR et sur le principe de recourir à la 
procédure par entente directe 

CPM et Coordonnateur d’une 
part et la BM d’autre part 

Invitation, négociations et attribution du marché  CPM et Coordonnateur 

Soumission du projet de contrat à l'ANO de l'IDA CPM et Coordonnateur 

ANO de l’IDA pour la signature du contrat CPM et Coordonnateur 

Invitation  et négociation  du contrat CPM et Coordonnateur 

Publication de l’attribution de marché d’intérêt dans (i) 
un portail électronique d’usage courant et d’accès 
national et international libre et gratuit, (ii) dans au 
moins un quotidien à large diffusion nationale et (iii) dans 
le site de l’ARMP. 
 
Si nécessaire, sur (v) UNDB online (si possible sur 
DgMarket ou autres canaux à couverture internationale) 
en cas des missions dont le coût estimatif est supérieur à 
300.000 USD. 

CPM 

signature du contrat. Coordonnateur du PIF d’une 
part et représentant du 
soumissionnaire d’autre 
part. 

 
1.5.7. Sélection des consultants individuels 
 
Le mode de sélection est celui de Consultant Individuel.  
 
Les contrats de services afférents à des missions satisfaisant aux conditions suivantes 
peuvent être attribués à des consultants individuels : 
 

- l’exécution des prestations ne requiert pas l’intervention d’une équipe de 
consultants ; 

- Il n’est pas nécessaire de disposer d’installations spécifiques pour l’exécution des 
prestations de services ; 

- l’expérience et la qualification du consultant constituent des critères de choix 
majeurs ; 

- études d’envergure limitée. 
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Lorsque la coordination, l’administration ou la responsabilité collective sont difficiles à 
gérer à cause de la taille du Programme, il est préférable de requérir les services d’une 
firme. 
 
1.5.7.1. Règles de gestion 
 
La procédure de sélection des consultants individuels se fait d'une manière plus simple. 
Ils sont choisis en fonction de leur diplôme, expérience pertinente, qualification 
pertinente, et, s’il y a lieu, de leur connaissance du contexte local (langue, culture, 
organisation administrative et politique), eu égard à la nature de la mission.  
 
La publicité n’est pas obligatoire, et les consultants n’ont pas à soumettre des 
propositions. Elle est toutefois encouragée, particulièrement lorsque l’UC-PIF n’a pas 
connaissance de personnes expérimentées et qualifiées ou de leur disponibilité, ou 
lorsque les services sont complexes, ou qu'une publicité plus large serait avantageuse, 
ou si elle est obligatoire en droit national.  
 
Ils sont sélectionnés par comparaison d’au moins trois (3) Curriculum vitae (CV) des 
candidats qualifiés qui, (i) soit se sont déclarés directement ou par l'intermédiaire d'un 
bureau de consultants, intéressés par la mission, (ii) soit ont été contactés directement 
par l’UC-PIF, (iii) soit ayant été présélectionnés après évaluation des dossiers de 
candidature reçus après publication d'un avis de sollicitations des manifestations 
d'intérêts, (iv) soit à partir de la base des données des consultants individuels tenue par 
l’UC-PIF et autres structures, (v) soit se sont manifestés à la suite de la publication de 
l’Avis Général de Passation des marchés.   
 
Il est requis de procéder à une évaluation périodique, semestrielle ou annuelle, des 
performances des consultants individuels utilisés. 
 
Les consultants individuels peuvent être sélectionnés par entente directe dans des cas 
exceptionnels, à savoir pour des missions qui constituent une continuation des activités 
antérieures du consultant pour lesquelles le consultant a été choisi après appel à la 
concurrence, pour des missions dont la durée ne devrait pas dépasser 6 mois, dans le cas 
d’une situation d’urgence suite à une catastrophe naturelle, et lorsque le consultant en 
question est le seul à posséder les qualifications voulues ; 
 
Parfois, le personnel ou les associés d’une firme de consultants peuvent être considérés 
comme consultant individuel. Dans ce cas, les dispositions relatives au conflit d’intérêt 
doivent s’appliquer à la société mère. 
 
Les étapes de la passation des marchés dans le cadre de sélection de consultants 
Individuels, se présente comme suit : 
 

ETAPES RESPONSABLE 

Rédaction des Termes de Référence (TDR) ; 
Bénéficiaires et/ou 
Experts 

DNO et ANO sur les TDR BM 
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ETAPES RESPONSABLE 

Si nécessaire : 
Publicité et Demande des manifestations d’intérêt dans (i) un 
portail électronique d’usage courant et d’accès national et 
international libre et gratuit, (ii) au moins un quotidien à large 
diffusion nationale et (iii) dans le site de l’ARMP. 
 
Sur (v) UNDB online (si possible sur DgMarket ou autres canaux à 
couverture internationale) en cas de sollicitation des services 
d’un consultant de calibre international. 

CPM 

Ouverture des MI CM 

Evaluation et établissement de la liste restreinte de 
consultants (au moins 3 consultants) prenant en compte leurs 
qualifications ; seul le consultant le plus qualifié et expérimenté 
sera sélectionné. 

Commission Ad-Hoc 
sur supervision de 
l'EPM 

Soumission du rapport d’évaluation des MI et de la liste 
restreinte à la CM 

CPM 

Invitation du consultant le plus qualifié et expérimenté aux 
négociations du contrat  

CPM et 
Coordonnateur 

Publication de l’attribution de marché dans (i) un portail 
électronique d’usage courant et d’accès national et 
international libre et gratuit, (ii) dans au moins un quotidien à 
large diffusion nationale et (iii) dans le site de l’ARMP. 
 
Sur (v) UNDB online (si possible sur DgMarket ou autres canaux à 
couverture internationale) en cas de sollicitation des services 
d’un consultant de calibre international. 

CPM 

signature du contrat. Coordonnateur du PIF 
d’une part et 
représentant du 
soumissionnaire 
d’autre part. 
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CHAPITRE 3. GESTION DES CONTRATS 

3.2. CONTRATS DES MARCHES DE TRAVAUX, DE FOURNITURES ET DE SERVICES DE 

CONSULTANTS 

 
3.2.1 Objectifs 
 
L’objectif de cette procédure est d’assurer un bon suivi de l’exécution des contrats 
passés entre l’UC-PIF dans le PGAPF et les tiers pour une prise en charge correcte des 
risques inhérents l’exécution du contrat. 
 
3.2.2 Règles de gestion 
 
Le suivi des contrats de fournitures est effectué conjointement par le chargé du dossier 
qui est un membre de la Cellule de Passation des Marchés, sous la supervision de 
l’Expert en Passation des Marchés, les  Services Technique, le Logisticien pour certains 
dossiers (Particulièrement pour les travaux et fournitures), l’Assistant Administratif et le 
Coordonnateur du PIF. 
 
Tout contrat doit être établi en conformité avec les Directives de l’IDA en la matière et 
requérir son avis de non objection, les cas échéant. 
 
Le rôle principal de l’Expert en Passation des Marchés est d’attirer l’attention du 
Coordonnateur National sur le non-respect du calendrier d’exécution ou sur toute 
information pouvant avoir une incidence sur le bon déroulement du contrat. Ceci 
implique que l’Expert en Passation des Marchés dispose de toutes les informations sur le 
contrat et le calendrier d’exécution. 
 
Toute modification ou annulation de contrat doit recueillir l’accord préalable de l’IDA si 
ledit contrat a fait l’objet d’un avis de non-objection avant sa signature. 
 
Tout contrat doit faire l’objet de l’élaboration d’un plan de gestion de contrat qui doit 
commencer au moment de la création du contrat et s’achever au moment de la 
signature du contrat. 
Le plan de gestion de contrat doit comporter les éléments suivants :  
 

 Les risques potentiels identifiés ; 

 Les contacts et les rôles et responsabilités des parties (noms et contacts de 

chaque partie, s’assurer que chaque partie a établi les autorisations nécessaires 

et les délégations pour son personnel au démarrage du contrat) 

 Les procédures de communication et de reporting ; 

 Les termes et conditions contractuels clés ; 

 Le chronogramme de mise en œuvre du contrat incluant les étapes critiques et les 

procédures de paiement conformément aux provisions contractuelles ; 

 Les livrables clés ; 

 Les indicateurs clés de performance et la méthodologie de les mesurer ; 

 Le mécanisme de contrôle de la variation/changement dans le contrat ; 

 Les exigences d’archivage.   

La gestion du contrat implique la gestion des risques et des variations. 
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CHAPITRE 4. DELAIS MINIMA DES ETAPES DE PASSATION DES MARCHES 
 
4.1. ETAPES DE PASSATION DES MARCHÉS 

 
En général, les étapes du processus de Passation des Marchés comportent: 

1. Requête de Passation de Marchés; 
2. Préparation des Documents d'Appel d'Offres (DAO); 
3. Publication de l'Avis d'Appel d'Offres (AAO); 
4. Dès la publication de l'Avis d'Appel d'Offres, 
5. Ouverture des plis; 
6. Dès l'ouverture des plis: 

- proposition et demande, auprès de la Commission des Marchés, de la 
désignation des membres de la Commission d'Analyse des Offres; 

- le compte rendu de la séance de l'ouverture; 
- la publication des résultats sur le site Web du MECN-DD ; 

7. Convocation rapide de la Commission d'Analyse des Offres : 
- l'examen des offres selon un calendrier à établir dès la premièreréunion de la 

Commission; 
- le rapport de la Commission d'Analyse des Offres. 

8. Demande de non objection du Bailleur de fonds (si c'est nécessaire); 
9. Convocation rapide de la Commission de Marchés : 

- l'examen du rapport de la Commission d'Analyse des Offres; 
- le rapport de la Commission de Marchés et décision d'adjudication. 

10. Demande de non objection du Bailleur de fonds (si c'est nécessaire); 
11. Signification de l'attribution du marché au soumissionnaire retenu; 
12. Demande de non objection du Bailleur de fonds (si c'est nécessaire); 
13. Lettres de notification provisoire et définitive; 
14. Négociations et Signature du Contrat / Convention ; 
15. La publication du résultat de l'adjudication sur le site Web du MECN-DD ; 
16. Les lettres de signification de non attribution aux soumissionnaires non retenus 
et remboursement de leur caution. 

 
4.2. DELAI  MINIMA 
 
Pour des raisons d’efficacité, la CPM doit se conformer aux  deadlines standards pour le 
traitement de chaque dossier afin d’éviter des processus élastiques qui impactes sur 
l’exécution et les performances du projet. Les tableaux ci-dessous retracent les délais 
prévus pour chaque étape et chaque procédure de passation des marchés. 
 
Les délais minima des différentes étapes du processus de passation des marchés sont 
donnés, à titre indicatif, ci-dessous: 
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4.2.1. Marchés des travaux et fournitures 
 

PHASES AO Ouvert 
DATES 

AOI 
DATES 
AON 

PHASES CR DATES CR DATES GG 

Date de Dépôt des spéc Tech et 
élaboration du DAO 

  A   A 
Date de Dépôt des spéc 
Tech et élaboration du 
DAO 

A A 

Date de l’envoi à l’IDA A+5=B 
A+5=B si 
applicable 

Date de l’envoi à l’IDA NA A+5=B 

Date NO IDA B+14=C 
B+14=C si 
applicable 

Date NO IDA NA B+15=C 

Date publication de l’Avis d’AO C+5=D C+5=D Date d'envoi de la DC A+5=B NA 

Date d’ouverture des Plis D+45=E D+45=E 
Date d’ouverture des 
Plis 

B+15=C NA 

Date signature du Rapport E+14=F E+14=F 
Date signature du 
Rapport 

C+7=D NA 

Date de NO par l’IDA F+14=G 
F+14=G si 
applicable 

Date de NO par l’IDA 
Non 
Applicable 

NA 

Date de signature du Contrat G+14=H G+14=H 
Date de signature du 
Contrat 

D+7=E C+7=D 

Date de publication des 
résultats  

H+7=I H+7=I 
Date de publication des 
résultats 

H+7=I H+7=I 

 

4.2.2. Marchés des Services de Consultants 
 

PHASES 
DATES:SFQC, 

SFC, BD.  
PHASES DATES QC 

Demande de NO TDRs  A 
Demande de NO TDRs et critères 
d’évaluation 

A 

Date NO TDRs  A+15=B Date NO TDRs  A+15=B 

Date publication AMI B+3=C 
Date envois des TDRs aux 
soumissionnaires 

B+3=C 

Date lite restreinte C+45=D 
Date résultat évaluation des 
manifestations d'intérêt 

C+45=D 

Date NO DP et liste restreinte D+14=E Date NO DP rapport des manifs D+14=E 

Date publication annonce des 
résultats 

E+3 =F 
Date publication annonce des 
résultats 

E+3 =F 

Transmission aux candidats F+3=G Transmission au candidat F+3=G 

Date remise des offres 
Technique(T) et Financières (F) 

G+45=H 
Date remise des offres 
Technique(T) et Financières (F) 

G+15=H 

Rapport d’évaluation 
Technique(T) 

H+21=I 
Rapport d’évaluation 
Technique(T) et financière 

H+10=I 

Date NO I+14=J Date NO I+14=J 

Date d’ouverture Financière(F) J+3=K Date d’ouverture Financière(F) N/A 

Demande NO Contrat négocié K+14=L Demande NO Contrat négocié J+14=K 

Date signature L+21=M Date signature K+21=L 

Date de publication des résultats M+7=N Date de publication des résultats M+7=N 
 

(1) Fournitures simples non diversifiées 
 

La durée d'examen, d'évaluation, d'adjudication des offres et celle du processus 
administratif est variable en fonction de la nature, de l'importance et des difficultés 
spécifiques de chacune des offres. 
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CHAPITRE 5. REGLES D’EVALUATION ET D’ATTRIBUTION DES MARCHES ET DE GESTION 
DES CONTRATS ET REPORTING DES ACTIVITES DE PASSATION DES 
MARCHES 

 
5.1. CONSTITUTION, RÔLE ET REGLES PRINCIPALES DE FONCTIONNEMENT DES 

COMMISSSIONS 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre des activités de passation des marchés, plusieurs 
structures interviennent dans les différentes phases de passation des marchés.  
 
Toutes les structures de l’organisation de l’UC-PIF, partant de la Coordination, en 
passant par les services de gestion fiduciaires et enfin les opérationnels ainsi que les 
bénéficiaires  interviennent d’une manière ou d’une autre dans la passation des 
marchés.  La Cellule de Passation des Marchés est appuyée par deux structures 
permanente et ad’ hoc qui interviennent dans le processus de passation des marchés.  
 
La présente section présente la constitution, le rôle et les règles principales de 
fonctionnement des commissions principales de l'UCP qui participent aux processus de 
passation des marchés. 
 
Les Agences d'Exécution liées à l'UC-PIF par un contrat ou convention doivent aussi, au 
cours de l'exécution des programmes ou projets qui leur sont confiés, se conformer aux 
présentes règles d'évaluation et d'attribution des marchés et des contrats et instaurer 
leurs propres règles de fonctionnement des commissions acceptables par l'UC-PIF. 
 
5.1.1. LES PRINCIPALES COMMISSIONS 

 
Deux commissions existent pour l'élaboration des listes de qualification, de classement 
et d'attribution des contrats et marchés. 
 
L’organisation, le fonctionnement, la composition et le rôle de ces deux commissions se 
présentent de la manière suivante : 
 
(a) une Commission des Marchés (CM) chargée de prononcer les décisions de 
qualification, de classement et d'attribution des contrats et marchés de toute nature ; 
et 
(b) une Commission d'Analyse (CA) chargée d'analyser les candidatures aux  pré-
qualifications et/ou qualifications en vue du classement des offres, de faire des 
propositions, et de formuler des recommandations qui seront soumises à la décision de 
la Commission des Marchés. 
 
5.1.1.1. La Commission des marchés 
 
La Commission des marchés est composée des personnes et représentants des structures 
suivantes : 
 

 Le Coordonnateur de l’UC-PIF qui assure la présidence de la Commission ; (en cas 
d’empêchement, il peut déléguer ses prorogatifs à une personne de son choix) ; 

 Le Directeur de Cabinet Adjoint du MEDD ; 
 Le Directeur de la DDD/ MEDD ; 
 Le Directeur –Coordonnateur de la Cellule Juridique du MEDD ; 
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 Le Représentant du Cabinet du Secrétaire Général à l’EDD ; 
 L’Expert en Gestion Financière ; 
 L’Expert en Suivi et Evaluation ;  
 Les deux Experts en Passation des Marchés de l’UC-PIF (dont le Secrétaire est 

celui chargé du PGAPF et l’autre siège en qualité d’Observateur).  
 
La Commission ne siège que si le 2/3 de sa composition est représentée. En  outre, un 
membre qui siège dans la Commission des Marchés ne peut pas se retrouver dans la 
Commission d’Analyse et vice versa. 
 

5.1.1.2. Rôle de la Commission des marchés 

La CM a pour rôle de : 
 

- procéder à l’ouverture publique des offres ou des propositions de travaux, de 
services de consultants et de fournitures quel que soit le mode de compétition ; 

- désigner, au cours de la séance d’ouverture, la composition de la CA pour 
l’analyse des offres à travers une lettre de désignation signé par son Président. 

- procéder à l’examen et à la décision concernant toutes demandes de dérogation 
ou d’information supplémentaires  en ce qui concerne la  passation des marchés ; 

- établir les listes de qualification sur la base des propositions de la CA ; 
- attribuer les marchés et contrats de services, travaux et fournitures sur la base 

des rapports de la CA en cas de mise en compétition ; 
- autoriser des modifications des documents type ; 
- proposer pour accord à la Banque Mondiale toute modification du présent manuel 

en ce qui concerne les procédures de qualification et de passation des marchés ; 
- décider des exclusions temporaires ou définitives des sociétés en application des 

règles prévues dans les règlements d’appel d’offres ou de consultation ; 
- et, d’examiner les propositions d’avenant à des marchés ou contrats. 

 

5.1.1.3. Fonctionnement de la Commission des marchés 

Seul le Président de la CM peut autoriser la CA à prendre contact avec les 
soumissionnaires pour obtenir des renseignements complémentaires concernant leurs 
offres. Ces demandes, ainsi que les réponses doivent être faites uniquement par écrit. Il 
doit informer la CM des résultats de sa démarche et veiller à ce que les rapports 
d’analyse fassent clairement ressortir les motifs et les résultats de ces demandes de 
renseignement complémentaire. 
 
Les rapports de la Commission d'Analyse sont regroupés et transmis à temps au 
Secrétariat de l'UC-PIF pour être distribués aux membres de la Commission des Marchés 
au minimum 48 heures avant la date de la tenue de la Commission des Marchés. 
 
Afin de faciliter les déplacements des membres de la Commission des marchés (à 
l’exception des membres de l’UC-PIF), un forfait de 20 USD est mis à leurs dispositions 
après chaque réunion de ladite commission. 
 
Le Président de la CM est également responsable du respect de la règle de 
confidentialité pendant toute la durée de l’appel d’offres ou de la consultation. 
 
 

 



30 

 

5.1.1.4. Composition de la Commission d'analyse (CA) 

 

Le Coordonnateur National du PIF et en sa qualité du Président de la CM nomme les 
membres de la CA, le cas échéant, voire le Président de la CA, néanmoins les membres 
de la CA peuvent se choisir le Président de la CA. 

La CA est composée d’au moins quatre (4) membres, dont au moins deux (2) 
membres spécialistes dans le domaine  du domaine concerné et un membre représentant 
le bénéficiaire. Un Assistant en Passation des marchés pourrait assurer le secrétariat. 

 
L’analyse des offres et la rédaction du rapport d’évaluation sont placées sous la 
responsabilité du Président de la CA nommé par le Président de la CM ou désigné en CA. 
Les  membres de la CA doivent (i) avoir les compétences techniques et l’objectivité 
requises et (ii) être en mesure de respecter strictement la confidentialité. La CA pourra, 
s’il l’estime nécessaire, consulter à son initiative toute personne compétente extérieure 
pour requérir des avis techniques après autorisation du Président de la CM. Avant le 
démarrage des travaux d’évaluation, chaque membre de la CA doit signer un code 
d’éthique dans lequel il devra (i) déclarer ne pas être en situation de conflit d’intérêt 
avec le marché concerné et, (ii) s’engager à garder la confidentialité sur l’ensemble des 
travaux de la CA.  
Afin de compenser les déplacements des membres de la Commission d’analyse (à 
l’exception des membres de l’UC-PIF), qui seront parfois obligés de travailler pendant 
des longues heures, voire au-delà des heures de service et le week-end, un forfait d’un 
montant ne dépassant pas 200 USD par dossier pour les fonctionnaires (en raison de 20 
USD/jour) et de 500 USD pour les autres experts provenant d’autres projets ou d’ailleurs 
(en raison de 50 USD/jour). Le délai maximum à considérer pour les évaluations est de  
10 jours. En outre une petite collation (eau, sucrée, petit lunch ou gâteau et biscuit, 
etc.) en leur faveur. Un memo est adressé à la Coordonnateur à cet effet. 
 
Le Secrétaire de la CA est chargé, pour son dossier, des tâches administratives et de la 
rédaction du rapport de la CA et de sa présentation (avec l’appui du Président de la CA) 
au cours de la séance de la CM. 
 
5.1.1.5. Rôle et fonctionnement de la CA 
 

Le rôle de la CA est de : 
 

- procéder à l’analyse des offres, des propositions ou encore des CV et 
manifestations d’intérêts et à l’établissement des listes correspondantes et 
proposition d’attribution qui seront proposées à la décision de la CM dans le strict 
respect des règles du présent manuel; 

- de rédiger un rapport d’analyse des offres qui devra formuler des propositions 
d’attribution et de classement des offres à la CM. 

- L’évaluation des offres est décrite en détail dans les Directives de Passation des 
Marchés de la Banque. L’évaluation des offres doit être une activité très 
efficiente et transparente exécutée par des personnels très responsables, bien 
préparés et techniquement qualifiés.  

 

 Conflits d’intérêts 
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Pour éviter tout conflit d’intérêt de la part des membres des Commissions, ils ne seront 
pas autorisés à intervenir comme entrepreneurs ou fournisseurs de biens ou services 
pour la réalisation des projets, sous-projets ou micro-projets, ou avoir des intérêts 
directs ou indirects avec l’un ou l’autre des soumissionnaires. 
 

L’évaluation des offres est décrite en détail dans les Directives de Passation des Marchés 
de la Banque. L’évaluation des offres doit être une activité très efficiente et 
transparente exécutée par des personnels très responsables, bien préparés et 
techniquement qualifiés.  

 

6. REGLES GENERALES APPLICABLES AUX REGLEMENTS D'APPEL D'OFFRES OU DE 
CONSULTATION 

 
Lorsque des entreprises, consultants ou fournisseurs sont mis en compétition et quel que 
soit le type de consultation (appel d'offres ouvert ou restreint, consultation restreinte, 
etc.), ils doivent être informés par écrit de toutes les conditions de la compétition et en 
particulier de la méthode qui sera utilisée pour sélectionner le contractant. 
 
Ceci est fait dans le règlement d'appel d'offres ou de consultation, autrement appelé 
"Instructions aux Soumissionnaires" ou "Note d'Information aux Consultants", (ci-après 
dénommé "le règlement"). 
 
On doit ainsi s'assurer que: 
 

 La méthode de sélection utilisera des critères objectifs et mesurables ; 

 Les documents demandés aux candidats pour fournir les éléments nécessaires 
à l'évaluation des offres seront parfaitement définis dans le DAO, la DC ou la 
DP ; 

 L'analyse des offres ou des propositions sera effectuée en utilisant strictement 
et uniquement les règles et les critères définis dans DAO, la DC ou la DP ; 

 Ni l'UC-PIF, ni aucune commission impliquée dans l'analyse ou l'attribution 
n'est autorisée à modifier le règlement après la remise des offres ; 

 Les appels d'offres et les consultations utiliseront les documents types de la 
Banque et toute dérogation à ces documents ou toute modification de ces 
documents feront l'objet d'un accord préalable de la CM et de la Banque ; 

 La limitation du nombre de lots ou de marchés qui pourront être attribués à 
une seule entreprise dépendra uniquement de la capacité de celle-ci à 
réaliser ces contrats simultanément; 

 Les candidats disposeront d'un temps suffisant pour préparer leurs offres ; 

 Le DAO et la DP indiquera si le marché sera à prix ferme, à prix révisable, à 
prix unitaire ou à prix forfaitaire. 

6.1. REGLES GENERALES APPLICABLES A L'OUVERTURE ET L'ANALYSE DES OFFRES 

 
6.1.2. Ouverture des Offres 
 

- Ouverture des plis en séance publique: À l'exception des manifestations 
d'intérêts et des factures pro forma, des propositions reçues à la suite de 
l’utilisation de la méthode de SED, toute offre, ou des propositions 
financières doivent être ouvertes en séance publique. 
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- Les manifestations d'intérêts, par contre, sont enregistrées au 
Secrétariat de l'UC-PIF et transmises à l'heure et date limites du dépôt, 
accompagnées d'une liste des soumissionnaires signée par l’Assistant 
Administratif et Opérateur de Saisie, à la Cellule de Passation des Marchés 
qui procède, après vérification et endéans les 72 heures qui suivent la date 
limite du dépôt, à la séance de réception des manifestations d’intérêts. 

 
- La séance de l'ouverture des plis se fera à l'heure indiquée. Aucun retard 

par rapport à l'heure limite de dépôt des offres ne peut être admis. 
 
- Toute offre,  excepté celle relative aux expressions d’intérêt, reçue après 

l'heure limite de dépôt est à écarter. 
 

- Entre l'heure limite du dépôt et celle d'ouverture des plis, pour des raisons 
pratiques et administratives, on pourra laisser une ½ heure de différence. 

 
- Les plis enregistrés des soumissionnaires, liste des présences, liste 

d'enregistrement des offres avec date et l'heure du dépôt, liste d'ouverture 
des plis, l'avis d'appel d'offres concernés (ou DP) et ainsi que le tableau 
d'affichage des offres seront prêts dans la salle à l'heure de l'ouverture 
officielle de la séance. 

 
- Pendant la séance, on invitera toute personne y présente à cesser toute 

communication avec l'extérieur et à garder le silence. 
 

- La CM, sous la présidence de son Président (Coordonnateur de l’UC-PIF), 
est composée au minimum de trois (3) de ses membres ; 

- La CM procède, en présence d'un Spécialiste en Passation des Marchés (SPM 
ou du CPM, qui est également le Secrétaire de la CM), à l'ouverture 
publique des offres; 

 
- Lors de la séance d’ouverture des plis ou de réception des expressions 

d’intérêts, La CM n'est pas chargée d'effectuer des analyses des offres ou 
propositions, elle n'est pas habilitée à se  prononcer sur la recevabilité des 
offres ou des expressions d’intérêts ni sur l'éligibilité des soumissionnaires; 

 
- A la séance d'ouverture des plis, on donne lecture, à haute voix, des 

informations autorisée par les Directives en la matière, notamment le nom 
des soumissionnaires, le montant des offres, y compris les rabais éventuels, 
et l'existence de la garantie de soumission (nom de la Banque, montant et 
délai de validité)tels qu'ils ressortent des informations contenues dans les 
soumissions. A l'issue de cette séance il est établi un procès-verbal. 
Néanmoins, toute information qui n'a pas été lu, mais consignée dans 
l’offre, demeure valable. 

 
- Aucune décision de rejet d’offre pour quelque raison que ce soit n'est prise 

à l'ouverture des plis et à fortiori aucune décision n'est communiquée à 
l'assemblée. 

 
- En aucun cas il n'est procédé à la consultation en séance des 

soumissionnaires présents dans la salle; 
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- La liste des pièces fondamentales dont l'absence doit ou peut conduire au 

rejet des offres doit être fournie sans ambiguïté dans le règlement, au cas 
où il serait décidé, au cours de l'analyse, d'accepter une offre dans laquelle 
une des pièces est soit absente soit inexploitable en l'état, cette décision 
devra s'appliquer de manière équitable à toutes les offres. 

 

6.1.3. Analyse des Offres 
 

 La décision concernant la recevabilité des offres ou des propositions est basée sur 
l'analyse détaillée de la conformité des offres faite par la CA et la recevabilité 
effectuée strictement sur la base des critères préalablement définis dans l’avis, 
le DAO, la DC ou la DP. 

 

 La CA n'est pas autorisée à ajouter, supprimer ou modifier les critères d'analyse et 
de recevabilité des offres préalablement définis. Seule la CM est autorisée à 
déroger à un critère dans des cas exceptionnels, sous réserve de l’avis d non 
objection de la Banque ;  

 

 La CA est habilitée à procéder à la vérification des informations transmises par les 
candidats et nécessaires à l'application des critères d'attribution. S'il est établi 
qu'un candidat, qu'il soit ou non moins disant, a transmis un renseignement 
volontairement erroné, son offre est écartée et le soumissionnaire peut faire 
l'objet de sanction qui sera décidée par la CM. Dans ce cas également, 
l'exactitude des informations transmises par tous les autres candidats en ce qui 
concerne le critère incriminé doit être vérifiée. 

 

 La CA ne peut consulter un des soumissionnaires pour obtenir des clarifications 
concernant son offre qu'après avoir obtenu l'accord écrit du Président de la CM. 
Une telle consultation ne peut se faire que par écrit. 

 

 La CM et la CA ne sont pas autorisées à demander aux entreprises de modifier 
leurs offres, les quantités de travaux du dossier d'appel d'offres. De même, elles 
ne peuvent pas compléter ou modifier une offre à moins que le règlement d'appel 
d'offres n’en précise clairement les conditions et la méthode; 
 

 La Cellule de Passation des Marchés de l'UC-PIF, dans le cadre de passation des 
marchés des fournitures, des travaux et des services utilise le rapport modèle 
préconisé par les Bailleurs de Fonds finançant le programme ou le projet. Le 
rapport de la CA est rédigé par le Secrétaire de la Commission. 
 

 Le rapport d'analyse doit proposer un classement des soumissionnaires qui 
pourraient être déclarés adjudicataires. Il est strictement confidentiel et doit le 
rester tout au long du processus d'adjudication. 
 

 Le délai d'analyse entre l'ouverture des offres ou des propositions et la finalisation 
du rapport d'analyse, ne doit pas dépasser le délai fixé dans ce manuel (en 
général, au maximum quinze (15) jours ouvrables) ; 
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 Les lettres d'invitation indiquant la date, le lieu et l'heure de la réunion de la CM, 
destinées aux membres de la CM externes et internes à l’UC-PIF, seront par le 
Président de la CM. 
 

 La CA d’analyse doit être muni du dossier complet à traiter à la CM. 
 

 Le rapport d’évaluation signé par tous les membres de la CA s’accompagne de la 
lettre d'invitation aux membres de la CM. Celui-ci doit être remis à temps par 
l’Assistant Administratif en Passation des marchés à tous les membres de la CM au 
moins deux (2) jours ouvrables avant la date prévue pour la réunion de la CM. 

 
6.2. REGLES GENERALES APPLICABLES A  L’ATTRIBUTION DES MARCHES ET CONTRATS 
 

 Le Secrétaire ou le Président de la CA expose le contenu du rapport d’évaluation 
et les propositions qu'il contient. 

 Si la CM estime que les bases ou les conclusions du rapport d’évaluation méritent 
d’être réexaminées, le dossier est alors retourné à la CA pour un nouvel examen. 
Une nouvelle séance de la CM doit être convoquée pour l’examen du rapport 
d’analyse éventuellement révisé. 

 Tous les rapports d’évaluation sont archivés et bien classé conformément aux 
règles d’usage. 

 La séance d’examen d’un rapport d’évaluation est sanctionnée par un procès-
verbal signé par les membres présents de la CM. 

 Un liste de présence est établie et signé par les participants à la CM. 

 La CM doit indiquer clairement dans le procès-verbal d'une part, la  décision prise 
en ce qui concerne l'attribution du contrat ou du marché et, d'autre part, un 
classement des soumissionnaires qui peuvent être déclarés adjudicataires en cas 
de défaillance des soumissionnaires mieux classés. 

 

6.3. REGLES GENERALES APPLICABLES A LA PREPARATION DES MARCHES ET 
CONTRATS 

 

 Le marché ou le contrat doit être strictement conforme au modèle joint  au 
dossier d'appel d'offres ou de consultation. La Cellule de Passation des Marchés en 
collaboration avec les services techniques de l'UC-PIF est chargée de négocier (si 
nécessaire), de préparer le marché ou le contrat et de le faire signer par 
l'adjudicataire.  
 

 La composition de la Commission des Négociations est définie par la 
Coordonnateur National du PIF, sur proposition de l’Expert en Passation des 
marchés et/ou du Chef Cellule de Passation des Marchés. 
 

 En cas de négociation, on ne peut en aucun cas modifier les prix unitaires de 
l'offre. On ne peut procéder, pour des besoins du budget alloué qu'à une 
diminution ou augmentation maximum prévu dans le DAO.  
 

 La négociation peut se porter sur les modalités et échéanciers de paiement, la 
méthodologie, la chronologie de l'exécution et des variantes techniques sans pour 
autant mettre en danger l'esprit, les objectifs du marché ainsi que le respect des 
clauses du DAO ou DP. 



35 

 

 

 Les résultats des négociations doivent être actés dans un PV signé par les parties 
en présence. Ledit PV fait partie intégrante du marché (contrat) et classé dans le 
dossier de passation des marchés. 
 

 En cas de défaillance de l'entreprise ou du fournisseur adjudicataire, le 
Coordonnateur de l'UC-PIF convoquera, à la demande de l’Expert en Passation des 
marchés, ou du CPM et/ou du responsable des services techniques de l'UC-PIF, la 
CM afin d'attribuer le contrat ou le marché à la société suivante dans le 
classement établi par la CM lors de sa décision d'attribution du marché ou du 
contrat. 
 

 Le Coordonnateur de l'UC-PIF avec le concours de l’Expert en Passation des 
marchés, doit solliciter l’avis de non objection de la Banque en l’informantsur la 
défaillance de l’entreprise ou du fournisseur adjudicataire ainsi que la décision de 
la CM d'attribuer le contrat à l’entreprise ou fournisseur suivante dans le 
classement précédemment établi. 

 
6.4.DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET  ORGANISATIONNELLES 

6.4.1. Acquisition des Documents d'Appel d'Offres (DAO) 
 

Les DAO sont préparés et mis à la disposition des candidats soumissionnaires par la 
Cellule de Passation des Marchés de l'UC-PIF. Pour les acquérir, les candidats 
soumissionnaires doivent suivre les dispositions suivantes : 
 

 s'acquitter du coût du DAO en espèce à la caisse de l’UC-PIF contre reçu ou auprès 
de la Banque et au compte stipulé dans le DAO et y faire établir une preuve de 
paiement avec les références du DAO. 

 se présenter, avec la preuve de paiement, auprès de l’Assistant Administratif en 
Passation des marchés, y remplir la fiche des candidats soumissionnaires et retirer 
le DAO. 

 Les candidats soumissionnaires de l'étranger peuvent acquérir les DAO par voie du 
courrier électronique après avoir réglé le coût des DAO par virement au compte 
bancaire de l'UC-PIF. Les indications bancaires leur seront communiquées à leur 
demande. 

 
L’Assistant Administratif en Passation des marchés est chargé de tenir un registre 
d'inscription des candidats soumissionnaires répertoriés par Appel d'Offres. 
 
6.4.2. Procédure de traitement des documents de Passation des Marchés 

 
6.4.2.1. Documents entrants 

 
Les documents tels que Manifestations d'Intérêts (MI), Propositions techniques et 
financières ainsi que les offres des soumissionnaires,  sont des documents essentiels de 
passation de marchés et concernent directement la Cellule de Passation de Marchés de 
l’UC-PIF. 
 
Ces documents doivent subir un traitement urgent et spécial : 
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- Ils doivent être enregistrés sur un Cahier d'Enregistrement ou il est indiqué 
le jour et l’heure du dépôt. Ce cahier est tenu par le Secrétariat de l’UCP; 
 

- Ils doivent être cachetés pour réception avec un cachet (un reçu de 
réception doit être délivré au dépôt du document ou encore un cachet sur 
l’accusé de réception); 
 

- Ils doivent rester sous enveloppe fermée, aucune des enveloppes ne doit 
être ouverte ni à la réception ni par la suite ; 

- Au jour, à la date et à l’heure limite du dépôt des documents,  
une liste et coordonnées des soumissionnaires ayant déposé leurs dossiersà 
ladate de clôture de réception des dossiers sera établi par le Secrétariat de 
l’UC-PIF, ensuite, les documents seront immédiatement transmis au 
membre de la Cellule de Passation de Marchés, qui est en même 
responsable du dossier ; 
 

- Ce membre de la Cellule de Passation des marchés doit en informer le Chef 
de Cellule de Passation des marchés et en assurer une bonne gestion, 
conservation et les garder en sécurité ;  
 

- Aucun document ou offre ne doit être reçue ou enregistré après la date et 
l'heure limite du dépôt prévues dans l'Avis d'Appel d'Offres et la Demande 
de Proposition. A l'exception des manifestations d'intérêt et offres 
financière proposées par des consultants individuels sur demande, aucune 
offre faite par courrier électronique ne sera admise. 
 

Les demandes de renseignements et d'éclaircissements émanant des soumissionnaires 
seront transmises d'urgence, sous forme de copie, au Chef de la Cellule de Passation 
Marchés et ce, après que l'original soit enregistré et classé au Secrétariat de l'UC-PIF. 

 
Les requêtes de passation de marchés, notamment émanant d’un bénéficiaire, après 
être examinées par le Coordonnateur, puis enregistrées et classées au Secrétariat de 
l'UC-PIF, seront obligatoirement transmises, sous forme de copie, aux responsables des 
services techniques de l’UC-PIF. 

 
Les requêtes ou demandes de passation de marchés, sous forme d'un dossier préparé, ne 
seront transmises au Chef de Cellule de Passation de Marchés que par le responsable des 
Services techniques accompagnées d’une lettre de transmission (requête) approuvée par 
le Coordonnateur. 

 
Les demandes d’emploi spontanées ne sont pas du ressort de la Cellule de Passation de 
Marchés et doivent être transmises au Service Administratif de l’UC-PIF. 

 
Les copies des offres de service doivent être envoyées à la Cellule de Passation des 
marchés pour archivage dans la base des données si nécessaire, en vue de l’exploiter 
plus tard en cas de besoin. 
 
Tout autre document (courrier) après être examiné par le Coordonnateur, puis 
enregistré et classé au Secrétariat de l'UC-PIF sera transmis, sous forme de copie, à la 
Cellule de Passation de Marchés selon la procédure en vigueur. 
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6.4.2.2. Documents sortants 
 

Tout document préparé par la Cellule de Passation de Marchés, notamment les 
demandes de non objection, les avis de publication et de diffusion, réponses aux 
soumissionnaires (correspondance avec les soumissionnaires), avis de report des dates 
des soumissions et/ou d'annulation, de courrier, etc., et qui sont soumis à la signature 
du Coordonnateur, après approbation et signature, sera  enregistré, classé et exécuté 
(envoyé aux destinataires) par le Secrétariat de l'UC-PIF qui réservera une copie de la 
correspondance signée à la Cellule de Passation de Marchés. 

 
Tout document ou courrier préparé par la Cellule de Passation de Marchés et adressé à 
l'extérieur de l'UC-PIF, y compris le courrier électronique, avant d'être transmis à 
l'approbation du Coordonnateur, doit obligatoirement être soumis au visa de l’Expert en 
Passation des Marchés (EPM), puis du Chef de Cellule de Passation des marchés. 

6.4.2.3. Transmission des Rapports de la Commission d'Analyse 
 

Les rapports de la Commission d'Analyse seront regroupés et transmis à temps au 
Secrétariat de l'UC-PIF pour être distribués aux membres de la Commission des Marchés 
au minimum deux (2) jours ouvrables avant la date de la tenue de la Commission des 
Marchés. 
 
 
6.4.2.3. Publication des avis d'appel d'offres et de manifestations d'intérêt 
 

La Cellule de Passation des Marchés de l'UC-PIF a la responsabilité de la publication de 
tous les avis d'appel d'offres et de manifestations d'intérêt suivant la procédure ci-après: 
 

(1) Chaque chargé de passation des marchés (CPM) rédige correctement l’avis de 
publicité afférent au projet sous sa gestion et le soumet au visa de l’Expert en 
Passation des Marchés (SPM), puis du Chef de la Cellule de Passation des 
Marchés ; 

(2) Le Chargé de Passation des marchés transmet l’avis ainsi visé à l'Assistant 
Administratif de la Cellule de Passation des Marchés, en vue de le soumettre à 
l’avis favorable et signature du Coordonnateur de l’UC-PIF; 

(3) Une fois approuvé, l'Assistant Administratif en Passation des marchés établit un 
mémo de publication et le transmet au Logisticien qui la responsabilité 
d’établir les bons de commande ; 

(4) Le Logisticien établira le bon de commande à l'attention de chaque organe de 
presse et/ou de publicité choisi sur base de la grille des coûts de publication 
négociée et approuvée par le Coordonnateur et Président de la Commission des 
Marchés; 

(5) Les organes de presse et/ou de publicité retenue d’une manière générale sont : 
 UNDB online (si possible sur le site de la Banque mondiale, DgMarket 

ou autres canaux à couverture internationale, par exemple le Jeune 
Afrique) ; 

 Mediacongo et l’ARMP (portails électroniques d’usage courant et 
d’accès national et international libre et gratuit) ; 

 Le Phare, La Référence, Le Potentiel, le Groupe l’Avenir, La 
Tempête des Tropiques (des quotidiens à large diffusion nationale, 
néanmoins on ne retiendra que les 2 premiers pour chaque 
publication et recourir le cas échéant aux autres organes en cas de 
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défaillance de l’un d’entre eux ou pour une autre raison 
quelconque) ; 

(6) Après signature la signature des documents(bons de commande et avis) par le 
Coordonnateur et avec un suivi rapproché de l’Assistant Administratif en 
Passation des marchés, (i) le Logisticien transmet les bons de commandes 
dument signé et accompagné de l’avis à publier aux organes de presse et/ou de 
publicité retenue et l’Assistant Administratif et Opérateur de Saisie transmet à 
son tour auxdites structures l'avis à publier en soft au plus tard à 15 heures la 
veille de publication; 

(7) Après publication, les organes de presse concernés déposent auprès de 
l'Assistant Administratif et Opérateur de Saisie, trois (3) exemplaires de leur 
journal contenant ledit avis et/ou les preuves de publication ainsi que leur 
facture y afférente; 

(8) Après vérification, l'Assistant Administratif et Opérateur de Saisie garde un 
exemplaire et transmet un exemplaire à chaque Service concerné (Passation 
des marchés et Finances) ;   

(9) L'Assistant Administratif et Opérateur de Saisie transmet les factures visées par 
le Coordonnateur National accompagnée des copies des bons de commande y 
afférents, précédemment signés par ce dernier aux Services des Finances; 

(10) Le Services des Finances veilleront à payer lesdites factures dans les 72 heures 
qui suivent leur réception. 

 
6.4.2.4. Publication des adjudications 
 
La liste des marchés adjugés sera publiée périodiquement dans (i) un portail 
électronique d’usage courant et d’accès national et international libre et gratuit, (ii) 
dans au moins un quotidien à large diffusion nationale et (iii) dans le site de l’ARMP et si 
nécessaire, sur (v) UNDB online (si possible sur Dg Market ou autres canaux à couverture 
internationale) en cas des missions dont le coût estimatif est supérieur à 300.000 USD ou 
de sollicitation des services des candidats à calibre international. 
 
En respect des Directives de la banque en la matière, la publication s’effectuera dans 
les deux (2) semaine suivant l’ANO de la Banque à la proposition d’attribution du marché 
pour les marché soumis à l’examen préalable et dans les deux (2) semaines suivant la 
décision d’attribution du marché par l’UC-PIF pour les marchés soumis au contrôle a 
posteriori. 
 
6.5. Gestion des garanties 
 

Le processus de Passation des Marchés comporte trois (3) types de garanties, dont deux 
obligatoires: 
 
6.5.1. Caution ou garantie de soumission 

 
Un montant fixe est défini dans les DAO que le soumissionnaire doit déposer dans son 
offre (pli) sous une des formes qui y est stipulées. Cette garantie est retournée au 
soumissionnaire après adjudication du marché. Elle est saisie en cas du retrait du 
soumissionnaire en cours de processus et avant la signature du contrat par 
l'adjudicataire. 
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Il peut s’avérer que l’UC-PIF puisse exiger la déclaration de garantie de l’offre. Dans ce 
cas, l’Entrepreneur ou le Fournisseur pourra faire l’objet d’une suspension du droit de 
participer à tout appel d’offres en vue d’obtenir un marché de la part de l’UC-PIF pour 
une période qui sera précisée dans le DAO, s’il n’exécute pas une des obligations 
auxquelles il est tenu en vertu de l’Offre, à savoir : 
 

a) si nous retirons l’Offre pendant la période de validité que nous avons 
spécifiée dans le formulaire d’offre ; ou 

b) si nous étant vu notifier l’acceptation de l’Offre par l’Acheteur pendant la 
période de validité, nous (i) ne signons pas le Marché ; ou (ii) ne fournissons 
pas la garantie de bonne exécution, si nous sommes tenus de le faire ainsi 
qu’il est prévu dans l’article 38 des Instructions aux Soumissionnaires. 

Les garanties ou cautions de soumission recevables par l'UC-PIF  sont celles définies dans 
les DAO, à savoir: 
 

- Chèque Bancaire Certifié. 
- Lettre de garantie émise par une banque crédible et jugée acceptable par 

l'UC-PIF. 
- Bordereau de versement en espèces à la caisse ou au compte spécifié de 

l'UC-PIF délivré par la banque dans laquelle le compte est ouvert. 
- A la suite de l'ouverture des offres, les garanties lues publiquement 

pendant la séance seront transmises, endéans les 24 heures qui suivent 
l'ouverture des offres, avec une note de transmission accompagnée des 
commentaires sur la conformité de forme de celles-ci, au Service 
Administratif et Financier qui est chargée des vérifications et de 
l'encaissement. 

- Le Service Administratif et Financier, après vérification de la validité des 
garanties, endéans les 72 heures de la réception des garanties transmises 
par la Cellule de Passation des Marchés, avisera celle-ci du résultat par une 
note interne.  

- Celle-ci, au cours de la Commission d'évaluation des offres, déclarera 
l’offre non conforme et irrecevable administrativement toute offre 
accompagnée d'une garantie non conforme. 

- Le Service Administratif et Financier est chargé de comptabiliser 
immédiatement les garanties conformes et de restituer les garanties non-
conformes en invitant par écrit leurs émetteurs à venir les récupérer après 
validation par la Cellule de Passation des Marchés. 

 
En lieu et place d’une garantie d’offre, l’UC-PIF peut demander aux soumissionnaires de 
signer une déclaration d’offre dans laquelle ils reconnaissent que, s’ils retirent ou 
modifient leur offre pendant la période de validité ou bien, si le marché est attribué à 
l’un d’entre eux mais qu’il ne le signe pas, ou ne soumet pas une garantie d’exécution 
avant la date butoir arrêtée dans le dossier d’appel d’offres, alors le soumissionnaire se 
verra exclure pour la durée prévue dans le dossier d'appel d'offres pour les marchés de 
l’UC-PIF. 
 
6.5.2. Garantie de bonne exécution 
 
La garantie de bonne exécution (bonne fin) est constituée d'une part, d’un montant fixe 
ou plus généralement d’un pourcentage (5%) du montant total du marché adjugé et 
d'autre part, dans le cadre des marchés des travaux, d'un montant supplémentaire 
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correspondant à 5% du montant total du marché constitué par des retenues sur chaque 
facture de l'adjudicataire (garantie constituée). La garantie de bonne exécution est 
retournée à l’adjudicataire (50%) à la réception provisoire sans réserves et le solde à la 
réception définitive. Elle peut être saisie en cas de rupture du marché aux torts de 
l’adjudicataire. 
 
Dans le cadre des projets financés par la Banque, la couverture de toute avance est 
régie par les dispositions reprises dans ses Directives ou Règle et Procédures en la 
matière. 

 
Les garanties de bonne exécution des marchés des fournitures et des marchés des 
travaux recevables par l'UCP sont celles définies dans les DAO. Elles sont composées 
d'une garantie correspondant d'une part, d'un montant fixe ou d'un pourcentage du 
montant total du marché sous forme, notamment de: 
 

- Chèque Bancaire Certifié; 
- Lettre de garantie émise par une banque crédible et jugée acceptable par  

l'UC-PIF et d'autre part, d'un montant retenu par tranches sur chaque 
facture de l'adjudicataire (garantie constituée). 

- A la suite de la notification provisoire du marché, les garanties émises par 
les adjudicataires seront transmises, endéans les 24 heures qui suivent leur 
réception, avec une note de transmission accompagnée des commentaires, 
sur leur conformité, aux Services Administratifs et Financiers qui sont 
chargés des vérifications de leur authenticité et de l'encaissement. 

- Les Services Administratifs et Financiers, après vérification de la validité et 
de l’authenticité des garanties, endéans les 72 heures de la réception des 
garanties transmises par la Cellule de Passation des Marchés, aviseront 
celle-ci du résultat par une note interne. 

- Sur avis concluant de conformité et de validité des garanties, la Cellule de 
Passation des Marchés fera la notification définitive du marché, en avisa 
par un note interne les Services Techniques (le cas échéant le  Logisticien), 
et conclura le contrat dès que toutes les conditions sont remplies. 

- Les Services Administratifs et Financiers sont chargés de comptabiliser 
immédiatement les garanties conformes et de restituer, dans les 72 heures 
dès leur réception, les garanties non-conformes en invitant par écrit les 
soumissionnaires à venir les récupérer, après validation par la Cellule de 
Passation des Marchés. 

- En cas de refus des garanties par les Services Administratifs et Financiers, 
la Cellule de Passation des Marchés appliquera les procédures et les règles 
en vigueur pour la suite du marché et en avisera le Président de la 
Commission des Marchés. 

- Après la signature du contrat, le responsable du Service Technique (le cas 
échéant le Logisticien) est chargé du suivi de la gestion de la garantie en 
étroite collaboration avec le Service Administratif et Financier. 

 
a) Marchés des Travaux 

 
Dans le cas des marchés des travaux, la garantie de bonne exécution est restituée ou 
libérée par les Services Administratifs et Financiers, à la requête et après validation par 
les Services Techniques et avis favorable de la Cellule de Passation des marchés, en 
deux étapes: 
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- 50% du montant total après la réception provisoire (sans réserves); et 
- le solde après la réception définitive. 
 

b) Marchés des fournitures 
 
Dans le cas des marchés des fournitures, la garantie de bonne exécution est restituée ou 
libérée par les Services Administratifs et Financiers, à la requête et après validation par 
les Services Techniques et avis favorable de la Cellule de Passation des marchés, en 
deux étapes: 
 

- Le montant total du pourcentage prévu dans les DAO après la réception 
provisoire (sans réserves); et 

- Le solde après la réception définitive. 
 

c) Garanties de bonne exécution constituées 
 
Dans le cadre des marchés des travaux, la garantie de bonne exécution peut 
éventuellement comporter une partie dite "garantie constituée", faite par des retenues 
sur des factures de l'adjudicataire. Cette garantie est restituée ou libérée de la même 
manière et selon les mêmes règles et pourcentages précités ci-dessus dans le cas des 
marchés des travaux. Son pourcentage est, en général, de 5% du montant total du 
marché. 
 
6.6. Garantie d’avance 
 
A la demande de l’adjudicataire, une somme ne dépassant pas 20% du montant total du 
marché adjugé est retenue contre une garantie bancaire. 
 
Pour les marchés des services et des consultants, une avance sans garantie de 10% du 
coût total du marché (Si elle est précisée dans le projet du marché ou incluse dans la 
Demande de Propositions) pourrait être accordée et au-delà de 10% une garantie 
d'avance doit être exigée. 
 
La gestion des garanties d'avance ainsi que les retenues des montants sur les différentes 
factures sont du ressort des Services Techniques. Les Services Administratifs et 
Financiers sont la charge de la comptabilisation tant des retenues que desdites 
garanties. Les seules garanties d'avance recevables par l'UC-PIF sont des lettres de 
garantie émises par une banque crédible et jugée acceptable par l'UC-PIF. 
 
Il s’agit de : 
 

- Pour les marchés des travaux, des fournitures, des services et des 
consultants le pourcentage de l'avance ne doit pas dépasser les 20% du 
coût total du marché adjugé et elle doit être récupérée conformément à 
un échéancier de facturation à établir de commun accord par 
l'adjudicataire et le Service Technique. 

- Pour les marchés des travaux, les retenues sur les factures de 
l'adjudicataire bénéficiant d'une avance doivent être récupérées 
conformément à un échéancier de facturation à établir de commun 
accord entre l'adjudicataire et les Service Techniques chargé du suivi de 
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contrat. Le montant total de l'avance doit être complètement récupéré au 
plus tard, quand les facturations auraient atteint les 2/3 du montant total 
du marché (ou à 90% du montant total pour quelques marchés de services 
de consultants). 
 

6.6.2. Signature et Suivi des contrats et des avenants 
 
La deuxième phase d’une passation des marchés repose sur le suivi de contrat. Ce 
document constitue un acte d’engagement  sur lequel les deux parties ont des devoirs et 
obligations aidant au bon achèvement d’un marché. Plusieurs éléments allant de la 
signature du contrat jusqu’à la livraison des livrables et paiement de la dernière facture 
du contractuel. Les éléments d’attention dans la gestion des contrats se présent comme 
suit : 
 

- Signature du contrat : la CPM doit s’assurer que le contrat est signé paraphé daté 
et cacheté ; toute les parties engagé dans le suivi du contrat (CPM, Logistique, 
comptabilité et suivi et autres) ont reçu leurs exemplaire. 
 

- Délai de livraison : la CPM à la responsabilité de Maitre en place un tableau de 
suivi et de rappel des délais de livraison des marchés ; Avertir tout retard 
probable dans la livraison et prendre des actions conformément aux dispositions 
du contrat. 

- Taxe et douanes : Appuyer le service de la logistique pour le contact avec les 
fournisseurs afin de réunir tous les documents permettant à faciliter les 
démarches en douanes et prise en charge des taxes. 
 

- Garantie de bonne exécution et d’avance : la cellule doit se rassurer que le 
fournisseur a bien déposé sa garantie d’avance ou de bon exécution et que le 
montant correspond bel et bien aux dispositions du contrat ; Faire le suivi de la 
retenue de chaque facture afin de rembourser la garantie d’avance ; S’assurer de 
la main levée sur les garanties conformément aux dispositions contractuelles ; 
Créer un tableau de suivi des garanties. 
 

- Avenant : la CPM doit veiller à la pertinence et à l’incidence des avenants sur le 
contrat de base, le budget et l’exécution du marché. 
 

- Réception : la CPM doit veiller à ce à la mise en  place d’une commission ad’ hoc 
de réception un mois avant la date de la réception. Cette commission pourrait 
éventuellement être composée du Logisticien, de l’Auditeur interne, de l’EPM, 
d’un expert et d’un représentant du bénéficiaire.  la commission a pour rôle de 
s’assurer sur la conformité des fournitures ou ouvrages reçu par rapport aux 
prescriptions techniques du contrat.  
 

Une mention est faite particulièrement sur les marchés des travaux en ce qui concerne 
la réception des ouvrages. 
 
6.6.2.1. Réception provisoire des travaux  

 
L'entreprise informe au préalable le Maître d'œuvre et l’UC-PIF de la date de fin des 
travaux et demande la réception des travaux dans les délais prévus au marché. Avant 
que le Responsable de l’UC-PIF ne fixe la date officielle de cette réception, elle invite le 
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Maître d'œuvre  à faire une pré-réception technique. En fonction des résultats de cette 
pré-réception, l'Agence invite alors l'entreprise aux opérations de réception 
conformément aux dispositions contractuelles et à une date fixée. 
 
La réception s'effectuera en présence du Maître d’œuvre, d'un représentant du 
Responsable de l’UC-PIF et du bénéficiaire (Maître d'ouvrage). Les observations 
éventuelles du Bénéficiaire seront consignées dans le procès-verbal. Les démarches à 
suivre pour effectuer la réception provisoire sont stipulées dans le marché.  

 
Au cours des réceptions, les vérifications porteront sur l'état d'exécution partielle ou 
totale des travaux et le constat d'éventuelles imperfections ou malfaçons. Font parties 
intégrantes des travaux les tâches et activités prescrites dans le Plan de gestion 
environnementale et sociale. Un procès-verbal de réception provisoire des travaux sera 
préparé et signé par l’entreprise, le maître d'œuvre, le représentant de l'UC-PIF et par 
le représentant du Maître d'ouvrage.  

 
Au cas où le représentant de l'entreprise refuserait de signer le procès-verbal de 
réception des travaux, mention en est faite audit procès-verbal et ce procès-verbal lui 
est notifié par ordre de service.  

 
 
Au vue du constat de l'exécution des travaux, l'UC-PIF décide de prononcer soit la 
réception provisoire sans réserve, soit la réception des travaux avec réserves, soit le 
refus de la réception provisoire. La décision est notifiée à l'entreprise, il lui sera enjoint 
d'exécuter ou d'achever les travaux omis ou incomplets et de remédier aux 
imperfections et malfaçons constatées dans les délais spécifiés. 

 
Un délai supplémentaire est fixé à l'entreprise afin qu'elle procède aux travaux requis. 
Les réserves sont levées après exécution par l'entreprise des travaux omis, incomplets 
et/ou de reprise. Passé ce délai, l'UC-PIF est en droit de faire exécuter les travaux 
mentionnés au procès verbal de réception provisoire par une entreprise de son choix, 
aux frais et risque de l'entreprise titulaire du marché.  

 
Avant notification de la réception provisoire, l'entreprise doit fournir les plans de 
recollement de l'ouvrage. Les sommes dues à l'entreprise sont réglées après la réception 
provisoire, déduction faite du solde des retenues de garantie.  
 
La réception prononcée, l'UC-PIF procédera à la remise de' l'ouvrage au Maître d'ouvrage 
ou à son représentant. Cette remise fera l'objet d'un procès-verbal signé par l'UC-PIF et 
le Maître d'œuvre. Le Manuel d'exploitation et d'entretien confectionné par le Maître 
d'œuvre est remis à cette occasion au Maître d'ouvrage.  
 
Dans les cas des malfaçons ou défaillance graves, l'UC-PIF peut refuser de prononcer la 
réception provisoire et enjoindre par ordre de service à l'entreprise de démolir les 
ouvrages défectueux ou non conformes aux stipulations du contrat et le cas échéant de 
refaire les travaux.  
 

6.6.2.2. Délai de garantie  

 
Le délai de garantie doit être précisé dans le marché. Ce délai est en principe d’un (1) 
an. Pendant le délai de garantie, l'entrepreneur est tenu à une obligation dite de 
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«parfait achèvement » au titre de laquelle il doit assurer le maintien en conformité des 
ouvrages en remédiant à tous les désordres signalés par l'UC-PIF ou le Maître d'œuvre, de 
telle sorte que ces ouvrages soient conformes à l'état où ils étaient après leur réception 
provisoire.  

 
Pendant le délai de garantie, le Maître d'œuvre établit le décompte définitif qui doit 
être notifié à l'entrepreneur dans un délai de trente (30) jours suivant la date de la 
visite de réception provisoire. 
 
6.6.2.3. Réception définitive 

 
A l'expiration du délai de garantie, l'UC-PIF organise une visite de réception définitive 
dans les mêmes conditions que la visite de réception provisoire.  

 
A l'issue de cette visite, le représentant de l'UC-PIF dresse le procès-verbal de réception 
définitive qui précise si elle est ou non prononcée.  

 
Si la réception définitive est prononcée, le procès-verbal dégage l'entrepreneur de ses 
obligations contractuelles et l'UC-PIF restitue la retenue de garantie ou libère la caution 
en tenant lieu ou la caution de parfait achèvement dans un délai maximum d'un mois 
après la date de ce procès-verbal.  

 
Si la réception définitive n'est pas prononcée, le procès-verbal exprime en détail les 
raisons de ce refus et détermine les obligations que l'entrepreneur devra remplir 
(interventions, délais, etc.) pour obtenir la réception définitive des travaux. 

 
6.6.2.4. Archivage et classement des dossiers 
 

L’archivage des dossiers est une pratique très importante du fonctionnement d’une 
cellule de PM. Elle permet d’avoir une traçabilité sur tous les dossiers traités, préparer 
les missions d’audit et de revue à postériori mais aussi de conserver les documents de 
Passation des Marchés durant toute la durée du projet voir au-delà. L’archivage des 
documents de la Passation des Marchés se fait de manière suivante : 
 
6.6.2.5. Classement des dossiers 

 
Le classement des dossiers consiste à ouvrir un dossier pour chaque marchés traité et 
chaque activité administrative de routine ou ponctuelle. Pour tout marchés initié par les 
bénéficiaires ou par les services opérationnel, un classeur au moment de la requête d’où 
est classé tous les documents et correspondance y afférent par ordre de traitement en 
partant de la requête jusqu’à la dernière facture payé au prestataire (fournisseur, 
consultant et entrepreneur). 
 
Dans le souci de faciliter la recherche des classeurs sur les rayons ou étagères, les 
classeurs sont classés par catégorie de manière suivante : 
 

 Types des marchés (fourniture consultant et travaux) ; 

 Document administrative (Correspondance, PPM, aide-mémoire, memo, rapports, 

etc.). 
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Toutes les offres, CV ou documents de manifestation  d’intérêt sont gardés dans les 
boîtes d’archivage par marchés. 
 
Une salle d’archivage doit être dédiée aux documents de la passation des marchés. 
 
6.6.2.6. Archivage électronique ou virtuelle 

 
De la manière dont les dossiers sont classés en dur, ils le sont aussi en soft sur les 
ordinateurs et disque dur externe. Les marchés sont classés par catégorie et séparés 
entre les marchés en cours de traitement et les versions définitives validés.  

 

 

6.7. Repporting des activités de Passation des Marchés 
 

Le suivi des activités de passation des marchés est sanctionné par plusieurs types des 
rapports qui illustrent la charge de travail dégagé durant une période, le niveau 
d’exécution du PPM, les difficultés rencontré dans la période et les orientations et 
décision prise.   
 
Outre quelques rapports ponctuels et de circonstance, la cellule de passation des 
marchés a deux rapports de routine à délivrer dans le cadre de l’exécution du PGAPF. 
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6.7.1. Rapport d’activités 

 
Dans le cadre de l’exécution du PGAPF, à l’instar des autres services de l’UC-PIF, la 
Cellule de Passation des marchés a l’obligation de fournir un rapport mensuel retraçant 
toute les activités ou dossiers traité au cours du mois.  
 
Ce rapport ressort l’ensemble des activités, notamment (i) les dossiers traités dans le 
cadre de la passation des marchés et leurs niveau d’avancement, (ii) les missions 
réalisés au cours de l’exercice, (iii) la participation des membres de la Cellule dans les 
réunions, formations ou ateliers, (iv) les difficultés rencontrés. Par ailleurs, ce rapport 
constitue une partie du rapport d’activité de l’UC-PIF, qui intègre les activités de tous 
les services  de l’unité de coordination dans son ensemble, tout projet confondue. 
 
En outre, la Cellule Passation des marchés produit également les rapports trimestriels, 
trimestriel et annuel qui font parties intégrantes des différents Rapports de Suivi 
Financier (RSF). 
 
6.7.2. Etat d’avancement des activités de la CPM 

 
Le rapport sur l’état d’avancement des activités est un document clé du monitoring de 
la CPM. Il est mis à jour quotidiennement afin d’établir l’état d’avancement des 
activités de passation des marchés, d’anticiper les difficultés et parer aux éventuels 
retards dans l’exécution des marchés. 
 


