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Principes de passation de marchés de la CEDEAO  
 

Aperçu des principes de passation de marchés de la CEDEAO  
 

Le processus de passation de marchés de la CEDEAO a pour but de garantir l’optimisation des 

ressources financières dans l’acquisition de biens, travaux et services tout en soutenant les 

opérations et la mission de la Communauté. La garantie de la réalisation de la valeur totale 

optimale et du traitement impartial et équitable des soumissionnaires requiert que le processus de 

passation de marchés de la Communauté soit sous-tendu par des principes directeurs. Ces 

principes, tels que  spécifiés dans le Code des marchés, intègrent : 

 

a) Transparence  

b) Equité/ Egalité de traitement des candidats 

c) Efficacité et 

d)  Economie /Efficience/, rapport qualité/prix  

 

Ces principes sont observés au niveau mondial dans tous les processus de passation de 

marchés, y compris l’élaboration d’accord-cadre à long terme. Les fonds de la Communauté ne 

peuvent servir qu’à l’acquisition de biens, travaux et services destinés à l’usage officiel de la 

Communauté. Les principes directeurs sous-tendant la passation de marchés constituent les 

éléments stratégiques qui  guident les activités de la Communauté en matière de passation de 

marchés et de pratiques de passation de contrats. Ces principes et politiques directeurs feront 

l’objet d’une évaluation et d’une amélioration continues afin de pérenniser leur efficacité. 

 

Le présent Manuel comporte des mécanismes de contrôle intrinsèques suffisants  pour garantir la 

réalisation par le processus d’appel d’offres de l’optimisation des ressources dans l’acquisition de 

biens, travaux et services.  Ils intègrent : 

 

a) la revue juridique ;  

b) l’audit préalable ; 

c) la revue administrative interne ; 

d) le droit des soumissionnaires d’élever une protestation (tout recours en contestation).   
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1 POUVOIR ET RESPONSABILITE EN MATIERE DE PASSATION DE 
MARCHES   
 

1.1    Pouvoir et responsabilité  

1.1.1 Pouvoir de signature 
 
Le pouvoir de signer des contrats et de lier les Institutions de la CEDEAO est régi par l’article 6 
(3) du Code des marchés de la CEDEAO. Le pouvoir de signer des contrats peut être délégué mais non 
celui d’attribuer des marchés. Les questions relatives au pouvoir de signature devraient être adressées 
à l’institution, à l’agence ou au bureau de la CEDEAO effectuant la passation de marchés. Seuls les 
employés jouissant du niveau approprié de pouvoir peuvent conclure des accords avec les 
fournisseurs. Le pouvoir d’entériner, d’approuver et de signer des bons de commande et des contrats 
d’achats a été délégué conformément aux valeurs énoncées aux annexes 1 à 9 du Code des marchés.  

1.1.2 Les requérants  
 
Les requérants (départements utilisateurs) définissent leurs besoins et font les requêtes de 
passation de marchés. Les services de passation des marchés sont chargées de toutes les 
requêtes de passation de marchés. 

1.1.3 Approbateurs demandeurs 
 
Les approbateurs demandeurs ne peuvent approuver les transactions d’achats que 
conformément à leur pouvoir d’approbation.  

1.1.4 Groupes consultatifs techniques  
 

Les spécifications techniques de certaines catégories de biens, travaux et services sont de la 
responsabilité des directions ou unités spécifiques. Au sein de ces directions ou unités, il 
existe des groupes et/ou des individus compétents en matière d’approbation qui examinent et 
approuvent toutes les exigences techniques qui doivent être conformes aux normes préétablies 
(comme, par exemple, la technologie de bureau, le matériel et les systèmes/licences 
informatiques, les meubles, l’équipement de reprographie, les matériels d’impression et de 
facsimilé1).  Ces activités d’approbation ont pour but de : 
 
a) veiller à ce que les Institutions de la CEDEAO obtiennent des biens, travaux et services 

qui répondent strictement à leurs besoins ;  
b) éviter la confusion quant à ce qui est requis pour satisfaire ces besoins (cahier de 

charges et spécifications claires) ; 
c) contrôler les options de rechange ou de substitution de produits et, ce faisant, éviter la 

nécessité d’entreprendre des inventaires de pièces de rechange excédentaires ou 
d’assurer une formation aux compétences afin de s’accommoder aux produits hors 
normes.  

 
Il échoit aux responsables approbateurs de s’assurer que toutes les approbations du groupe 
d’autorisation ont été obtenues avant d’approuver quelque requête de passation de marchés et 
tout BAL. 

                                                           
1 Pour une liste des groupes d’approbation et les domaines de produits connexes, voir Annexe C. 
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1.1.5 Conseil et Comité de passation de marchés 
 
Le but du Conseil de passation de marchés (PB) et celui du Comité de passation de marchés 
(PC) est d’évaluer les offres, les propositions, les devis et les attributions de contrats 
conformément au seuil, tel que défini dans le présent Manuel. Pour la composition et les 
tâches du Conseil et du Comité de passation de marchés, se référer à l’article 8(6) du Code 
des marchés et à l’annexe D du présent Manuel. 
 

1.1.6 Pouvoir du Comité de passation de marchés 
 

Chaque institution de la CEDEAO, doit mettre en place un comité d’appel d’offres. Le 

Comité d’appel d’offres a pour but de s’assurer que toutes les activités de passation de 

marchés entrant dans son pouvoir sont exécutées conformément aux dispositions du Code 

ainsi que de s’assurer que la planification des passations de marchés pour tous les besoins 

récurrents est effectuée dans les délais et en temps opportun.   

 

1.2 Autorité déléguée par l’agent de passation de marchés aux agences et 
bureaux de la CEDEAO 

1.2.1 Agences et bureaux  
 

Les agences et les bureaux appliquent, pour la plupart, les mêmes politiques et procédures de 

passation de marchés qui régissent le reste des Institutions de la CEDEAO. Toutefois, en raison 

de leur éloignement et de leur taille, certaines agences et certains bureaux peuvent requérir des 

procédures qui peuvent différer de celles utilisées par les institutions. La variation la plus 

significative tient au fait que les agences et les bureaux peuvent exécuter des achats (y 

compris jusqu’à 20 000 UC pour des biens, des travaux et des services, y compris des 

services d’études-conseils administratifs). L’annexe D du présent Manuel fournit les 

orientations procédurales additionnelles nécessaires pour aider les agences et les bureaux à 

acquérir des biens et services de manière appropriée, transparente et efficace. 

1.2.2 Responsabilités des chefs d’agences et de bureaux  
 

Les chefs d'agences et de bureaux sont chargés de veiller à ce que toutes les activités de 

passation de marchés des agences et des bureaux soient exécutées conformément à la politique 

et aux procédures des Institutions de la CEDEAO. Relativement aux seuils qui donnent lieu à 

la concurrence, les chefs d'agences et de bureaux doivent, au minimum, garantir la conformité 

aux seuils ouverts à la concurrence tels qu’indiqués dans la présente (voir « Exigences de 

concurrence », section 5). Toutefois, reconnaissant que ces seuils ouverts à la concurrence 

peuvent être extrêmement élevés dans de nombreux bureaux et agences, des seuils inférieurs 

peuvent être fixés en consultation avec le chef de l'administration en charge.  

1.2.3 Responsabilités des agents de passation de marchés   

 

Pour la Commission, le Responsable de de la Passation de Marchés (RPM) est le Chef de la 

Division des Approvisionnements ou le Directeur responsable des approvisionnements.  Pour 

les autres institutions de la CEDEAO, le RPM est le Chef du Service des Approvisionnements 

ou le Directeur en charge des approvisionnements. Dans le cas des agences et bureaux 

extérieurs, il s’agira du Responsable administratif ou du Directeur chargé des 

approvisionnements de la Commission.  Dans le présent Manuel, sauf stipulations contraires, 

le sigle “RPM” désigne le Responsable de la Passation de Marchés de l’institution de la 
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CEDEAO acquéreuse.  

 

L’APM de la Commission est chargé de l’élaboration des politiques et directives de passation 

de marchés pour toutes les Institutions de la CEDEAO. Les RPM sont chargés de : 

 

a) mettre en œuvre et contrôler les politiques et directives de passation de marchés pour 

les Institutions de la CEDEAO et leurs agences et bureaux ;  

b) superviser les procédures de passation de contrats avec les comités de passation de 

marchés compétents au sein de l’entité acquéreuse ; 

c) contrôler la préparation de documents d’appel d’offres, y compris l’invitation à 

soumissionner et la publicité par le biais de la direction de l’administration ou d’une 

structure équivalente ;  

d) travailler en liaison avec les directions techniques par le biais de la direction de 

l’administration ou la structure équivalente pour fournir les biens, travaux et services 

nécessaires au sein de l’institution.  

 

1.3 Acquisition de services juridiques par la direction des affaires 
juridiques de la CEDEAO  

 

En collaboration avec la Direction des affaires juridiques de la Commission de la CEDEAO, 

l’Unité de passation de marchés acquerra les services des conseillers juridiques extérieurs, 

conformément aux procédures indiquées par le RPM. La Direction des affaires juridiques 

devra tenir une liste d’experts juridiques constitués et enregistrés, laquelle liste sera établie 

conformément aux procédures d’enregistrement des prestataires de services définies dans le 

Code des marchés.   

 

1.4 Achats en commun autorisés  
 

Deux ou davantage d’entités acquéreuses peuvent participer, parrainer, entreprendre ou 

administrer une convention d’achat en commun pour l’acquisition de fournitures, de 

services ou de travaux auprès d’un ou davantage de gouvernements, d’organisations 

internationales ou d’entreprises privées (acquisition institutionnelle).  Ce type d’achat en 

commun peut comprendre les contrats communs ou multipartites mais ne s’y limite pas.   

 

Le RPM de la Commission doit approuver toute initiative d’achat en commun à l’avance de 

l’activité d’acquisition proprement dite. Les termes de l’achat en commun seront convenus par 

les parties et indiqués dans un protocole d’accord (PdA) signé par le représentant autorisé des 

parties au PdA. Toutes les acquisitions en commun seront menées conformément aux présentes 

politiques. 

 

1.5       Éthique et code de conduite  
 

Les Institutions de la CEDEAO sont attachées aux normes d’éthique les plus rigoureuses dans 

leurs activités de passation de marchés.  

1.5.1 Éthique des affaires  
 

Le  personnel des Instituions de la CEDEAO devra agir conformément aux normes les plus 

rigoureuses de conduite, d’éthique, d’intégrité et respecter les « Normes de conduite »  telles 
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que prescrites en Annexe A.  En outre, les activités de passation de marchés sont guidées par les 

« Principes et normes de conduite d’éthique de gestion des approvisionnements » de 

l’Institut de Gestion des Achats, figurant en annexe au présent Manuel. Les Institutions de 

la CEDEAO seront équitables, objectives et professionnelles dans leurs transactions avec la 

communauté des fournisseurs garantissant ainsi la motivation des décisions d’affaires par 

des considérations professionnelles. 

1.5.2 Conflits d’intérêts 
 

Les Institutions de la CEDEAO chercheront à minimiser aussi bien les conflits d’intérêts 

personnels qu’organisationnels. Il est interdit au personnel de passation de marchés des 

Institutions de la CEDEAO d’établir et d’entretenir des relations d’intérêts personnelles avec 

quelques fournisseurs ou fournisseurs potentiels. Les Institutions de la CEDEAO devront 

éviter les situations dans lesquelles un fournisseur jouit d’un avantage compétitif injuste ou 

détient des intérêts qui peuvent avoir une incidence négative soit sur l’objectivité des 

fournisseurs dans leurs transactions avec les Institutions de la CEDEAO, soit sur la capacité 

des fournisseurs à exécuter de façon satisfaisante les contrats des Institutions de la CEDEAO. 

Voir annexe A, « Normes de conduite ».  

1.5.3 Relations postérieures à l’emploi et parents proches  
 

Les politiques des Institutions de la CEDEAO l’empêchent de conclure un contrat avec des 

membres de son personnel actuel ou ancien et leurs parents proches (Voir Annexe I). Une 

exception ne peut être accordée que par l’agent approbateur sur avis du RPM. 

1.5.4 Responsabilité sociale 
 

La CEDEAO tient à maintenir sa stature d’organisation responsable et est d’avis qu’un 

comportement socialement responsable est une bonne chose pour les affaires. Ce principe 

de culture institutionnelle responsable renforce le facteur confiance dans les relations 

d’affaires clés. À cette fin, la politique de passation de marchés de la CEDEAO encourage la 

diversité des fournisseurs, des salaires et avantages équitables, des pratiques de santé et de 

sécurité appropriées et l’accessibilité au lieu de travail. 

1.5.5 Responsabilité environnementale  
 

La promotion d’une base d’approvisionnement responsable au plan environnemental 

renforce et aligne les missions et objectifs professionnels des  Institutions de la CEDEAO. 

Les Institutions de la CEDEAO ont à cœur d’encourager leurs fournisseurs à promouvoir et à 

renforcer la responsabilité environnementale dans la conduite des affaires de la CEDEAO. 

1.5.6 Diversité des fournisseurs  
 

Les pratiques de passation de marchés de la CEDEAO s’efforceront de fournir un accès aux 

entreprises commerciales appartenant à des femmes ou des personnes handicapées (AFAH) 

des États membres, et d’accroître leur participation aux marchés conclus par entente directe  et 

par sous-traitance. 

1.5.7 Salaires et avantages, santé et sécurité 
 

Les sollicitations et contrats de services de main d’œuvre des Institutions de la CEDEAO 

préciseront les mesures que doivent prendre les fournisseurs pour régler la question des 

salaires équitables et des prestations de services de santé et de protection sociale à leurs 
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employés, et pour fournir des conditions de travail sûres et garantir des pratiques de travail 

justes et équitables.   

1.5.8 Accessibilité 
 

La CEDEAO est attachée à la préservation de normes rigoureuses d’accessibilité physique et 

de sécurité sur le lieu de travail pour le personnel, les visiteurs, les entrepreneurs au sein de 

ses installations.   

 

2.   PRATIQUES GENERALES DE PASSATION DE MARCHES  

2.1 Buts 
 

Le processus de passation de marchés de la CEDEAO a pour but de garantir l’optimisation des 

ressources dans l’acquisition de biens, travaux et services, tout en soutenant les opérations et la 

mission de la Communauté. La garantie de la réalisation de la valeur totale optimale et du 

traitement impartial et équitable des soumissionnaires requiert que le processus de passation de 

marchés de la Communauté soit sous-tendu par des principes directeurs. Ces principes, tels que  

spécifiés dans le Code des marchés, intègrent l’équité, la transparence, la concurrence et la 

valeur. 

 

2.2 Responsabilité sociale 
 

Les Institutions de la CEDEAO passent des contrats pour la fourniture d'un large éventail de 

biens, de travaux et de services pour son fonctionnement (comme, par exemple, des meubles, 

l’équipement technologique, le matériel d'impression, les services de sécurité, les services de 

nettoyage, les services de tri et de livraison de courrier, les services d'information, les services 

d’agence de voyage, les services de cantine et les services de main d’œuvre temporaire). En 

tant qu’organisations socialement responsables, les Institutions de la CEDEAO, par le biais de 

leurs pratiques institutionnelles de passation de marchés, s'efforcent d'intégrer des 

fournisseurs socialement responsables dans leur chaîne d'approvisionnement. À cet effet, la 

politique de passation de marchés des Institutions de la CEDEAO traite des activités des 

fournisseurs sous les rubriques salaires et avantages, santé et sécurité ; diversité des 

fournisseurs ; accessibilité au lieu de travail (équipements et installations).  

2.2.1 Salaires et prestations sociales, santé et sécurité  
 

Dans le cadre des sollicitations et des contrats de services de main d’œuvre des Institutions de 

la CEDEAO, ces dernières préciseront les mesures à mettre en œuvre pour traiter de la 

question de la garantie par les contractants des salaires des employés à leur service, de la santé 

des menus avantages sociaux de ceux-ci. Elles vont également préciser les critères établissant 

la nécessité  pour les contractants de fournir à leurs employés des conditions de travail sûres et 

de garantir des pratiques de travail justes et équitables. Les objectifs primaires de ces pratiques 

sont comme suit : 

 

a) s’assurer que le personnel de soutien engagé dans l’exécution de tâches en vertu de 

contrats ou de contrats de sous-traitance au service des Institutions de la CEDEAO 

reçoivent des salaires et menus avantages sanitaires et de protection sociale appropriés  

pour leur classification professionnelle respective dans les zones géographiques, où lesdits 
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services sont effectués ;   

b) corriger les situations où les contractants faisant des offres pour des marchés à haute 

intensité de main d’œuvre ont recours à des réductions de salaire ou d’avantages comme  

moyen pour soutenir la concurrence pour les contrats de services ;   

c) définir des critères de références pour la standardisation des niveaux appropriés de salaire 

et d’avantages sanitaires et de prestations sociales pour les diverses catégorisations 

d’emploi ;    

d) garantir que le personnel de soutien engagé dans l’exécution de travaux dans le cadre de 

contrats de services ou de contrat de sous-traitance de services aux Institutions de la 

CEDEAO bénéficie de conditions de travail sûres et de pratiques de travail justes et 

équitables.   

 

Pour réaliser ces objectifs, les cellules de passation de marchés des Institutions de la 

CEDEAO entreprennent les activités suivantes : 

 

a) mettre en œuvre et surveiller des directives basées sur les critères de références  et les 

indices industriels et gouvernementaux existants pour l’identification et la 

classification des emplois, des taux de rémunération, des menues prestations sociales ; 

b) intégrer et mettre en œuvre, dans le cadre de tous les contrats de services, des 

procédures d’audit qui valident la fourniture par les contractants des 

rémunérations/avantages requis pour le personnel de soutien ; 

c) assurer la formation du personnel des Institutions de la CEDEAO désigné aux 

procédures de suivi de tous les aspects de rémunération du personnel de soutien ;  

d) appliquer les procédures de contrôle-qualité conjointement avec les gestionnaires de 

projets (GP) désignés afin de garantir la mise en œuvre continue de ces objectifs. 
 

 

La politique des Institutions de la CEDEAO sur la passation de marchés socialement 

responsables sera reflétée dans les requêtes de proposition (RFP), les demandes de prix 

(RFQ), les appels d’offres (AO) et les sollicitations de fournitures de services de main 

d’œuvre, telles que déterminées comme appropriées par le RPM. Si cela est approprié, des 

critères d’évaluation applicables seront intégrés dans l’évaluation technique et examinés 

dans l’analyse des coûts de tous les devis, toutes les offres et propositions reçus pour 

déterminer les adjudicataires/faiseurs d’offres retenus. 

 

Sauf exemption spécifique, les contractants et sous-traitants exécutant des contrats de services 

de main d’œuvre au profit des Institutions de la CEDEAO évalués à plus de 15 000 UC seront 

assujettis aux normes spécifiées ci-dessus. Les modalités et conditions applicables seront 

intégrées dans toutes les sollicitations et tous les contrats de services de main d’œuvre, telles 

que déterminées par le RPM. 

2.2.2 Exemptions 
 

Bien que les critères de pratiques de travail sûres, justes et équitables demeurent valides, 

les catégories suivantes de travailleurs sont exemptées des obligations de fixation de 

salaires/prestations sociales spécifiées :  

 

a) certaines classifications d'employés : postes exécutif, administratif et professionnel de 

bonne foi, certains postes de professionnels en informatique. Les postes professionnels 

sont étroitement définis comme ceux qui cadrent avec les professions traditionnelles, telles 

que les médecins, les comptables, les avocats et les enseignants. Les informaticiens 

professionnels exemptés intègrent généralement les ingénieurs et les programmeurs qui 
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fournissent des services de conception et autres tâches originales non-répétitives ; 

b) les contrats d’emploi des services directs aux Institutions de la CEDEAO (tels que 

couverts par la politique de RH de la CEDEAO) ;  

c) les contrats de transport régis par les taux tarifaires publiés. 

2.2.3 Responsabilité en matière de conformité  
 

La responsabilité de la conformité à la présente politique et sa mise en œuvre seront du ressort 

du RPM. Le PO de l'entité acquéreuse s’assura que le cahier des charges (CC) et les termes de 

référence (TdR), dans le cadre de toutes les sollicitations applicables et les contrats en 

découlant, contiennent des descriptifs clairs de tout ou partie des services à fournir. Les 

classifications d’emplois comparables, la zone géographique dans laquelle les services doivent 

être exécutés seront identifiées. Les critères relatifs aux conditions de travail sûres et aux 

pratiques professionnelles justes et équitables seront détaillés et intégrés dans les documents 

et le processus d'évaluation. Par ailleurs, le PO informera tous les faiseurs d’offres éventuels  

de l’intégralité de ces directives et dispositions requises dans les contrats des Institutions de la 

CEDEAO. 

2.2.4 Diversité des fournisseurs 
 

Les pratiques de passation de marchés des Institutions de la CEDEAO offriront des 

opportunités d'accès et de croissance aux AFAH en mettant l’accent sur les résultats 

mesurables et l’amélioration continue. L'objectif principal est d'accroître la participation des 

AFAH aux contrats des Institutions de la CEDEAO dans les États membres, tant par les 

marchés par entente directe qu’en travaillant avec les maîtres d’œuvres contractants 

principaux (fournisseurs de premier rang) des Institutions de la CEDEAO, pour leur permettre 

d’étendre leur sous-traitance des activités liées aux Institutions de la CEDEAO aux AFAH 

(fournisseurs de deuxième rang). 

 

En vue d’atteindre cet objectif, l’Unité de passation de marchés : 

 

a) aidera les AFAH à identifier les opportunités de marchés qu’offrent les Institutions de la 

CEDEAO ; 

b) aidera les AFAH à s’informer des opportunités de travail qu’offrent d’autres vendeurs 

auprès des Institutions de la CEDEAO ; 

c) travaillera avec les clients des Institutions de la CEDEAO pour faire de la diversité des 

fournisseurs un objectif de programme de travail ;   

d) tiendra des archives et fera des rapports sur les objectifs de croissance des AFAH. 

2.2.5 Accessibilité du lieu de travail  
 

Les Institutions de la CEDEAO sont attachées à la préservation de normes rigoureuses 

d'accessibilité physique et de sécurité du lieu de travail pour le personnel, les visiteurs et 

les contractants dans leurs locaux. Pour les contrats de services, toute Institution de la 

CEDEAO devra se conformer aux directives et règlements promulgués par l'État membre 

hôte pour les personnes handicapées. Les Institutions de la CEDEAO entendent s’assurer 

que tous les fournisseurs de biens, travaux et services faisant affaires avec elles disposent 

de programmes similaires dans leurs propres structures afin de maintenir des normes 

élevées d'accessibilité et de sécurité des lieux de travail. Il peut être exigé des 

contractants qu’ils soumettent une déclaration attestant du niveau de conformité aux 

règlements et textes législatifs du pays hôte sur le handicap, la santé et la sécurité au 

travail, dans leurs propres locaux ou leurs locaux loués. 
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2.3       Responsabilité environnementale 
 

Pour accroître le développement et la connaissance des acquisitions responsables au plan  

environnemental (ARE), l'acquisition de biens, travaux et services veillera à ce que, 

partout où cela est possible, les spécifications soient écrites pour prévoir l'utilisation 

accrue des produits à privilégier au plan environnemental tels que : les produits durables, 

les produits réutilisables, les produits à faible consommation d’énergie, les produits peu 

polluants, les produits (y compris ceux utilisés dans les services) qui contiennent le 

niveau maximum de matières recyclées après consommation et/ou recyclables, et les 

produits qui, de quelque autre façon, ont un impact nocif minimal sur l'environnement. 

 

La politique des Institutions de la CEDEAO en matière d'ARE sera indiquée dans les 

sollicitations publiées par le RPM comme jugées appropriées par le RPM. Les critères 

d'évaluation applicables seront inclus dans l'évaluation technique et pris en compte dans 

l'analyse des coûts de tous les devis, offres, propositions reçues pour déterminer les 

adjudicataires/faiseurs d’offres retenus. 

 

Les pratiques de passation de marchés des Institutions de la CEDEAO reflèteront les objectifs 

environnementaux de « réduction, réutilisation et recyclage » et, ce faisant, les Institutions de la 

CEDEAO acquerront les produits qui privilégient autant que possible l’environnement (APE). 

 

Est un APE tout produit qui est moins nocif pour l'environnement que la seconde meilleure 

option présentant les caractéristiques, y compris les suivantes mais non limitées à celles-ci : 

 

a) réduit les déchets et fait une utilisation efficace des ressources. Un APE serait un produit 

faisant une utilisation plus économe de l’énergie, du carburant ou de l’eau, ou un produit 

qui utilise moins de papier, d'encre, ou d'autres ressources. Exemples : éclairage à faible 

consommation d’énergie, les photocopieurs capables de faire des photocopies recto-verso, 

les appareils, les ordinateurs et les appareils électroniques ayant une cotation Energy Star ; 

b) réutilisable ou contient des pièces réutilisables. Ce sont des produits tels que les batteries 

rechargeables, les cloisons de construction réutilisables, les imprimantes laser utilisant 

des cartouches d’encre rechargeables ; 

c) est rechargeable. Tout produit sera considéré comme une APE s’il existe des 

installations locales capables de recycler le produit à la fin de sa durée de vie utile ; 

d) contient des matières recyclables. Tout produit qui contient des matières recyclées après 

consommation est un APE. Comme exemple, on a le papier produit à partir de fibres 

recyclées après consommation ; 

e) génère moins de sous-produits polluants et/ou des risques de sécurité pendant la 

manufacture, l'utilisation ou leur élimination. Tout produit non dangereux qui remplace 

un produit dangereux serait un APE ; 

f) a une longue durée de vie d’exploitation et/ou peut être réparé ou amélioré de manière 

économe ; 

g) est conditionné à l’aide de conditionnement qui a un impact environnemental minimal. 
 

 

Vu l'importance environnementale et économique de l'infrastructure, les principes de passation 

de marchés responsable au plan environnemental devraient être appliqués aux projets de 

construction et de rénovation des Institutions de la CEDEAO dans le cadre des processus de 

conception de la construction, d’appels d'offres et en ce qui concerne les matériaux utilisés.  
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Il est reconnu que l’analyse des coûts s’avère nécessaire pour garantir la mise à 

disposition d’un produit à des prix concurrentiels et faire en sorte que les avantages 

environnementaux fournis par un produit ne nuisent pas à ses performances d’ensemble. 

Vu que de nombreux produits et services privilégiant l’environnement peuvent produire 

une variété d’avantages tangibles, on devrait pleinement tenir compte des avantages à 

court et à long termes de la passation de marchés responsable au plan environnemental.  

 

2.4 Éligibilité des vendeurs 
 

Les politiques, normes et procédures des Institutions de la CEDEAO pour déterminer si 

un vendeur est exclu, soit de façon permanente, soit pour une période de temps 

spécifique, de l’adjudication de contrat de la part des Institutions de la CEDEAO sont 

indiquées à la Partie I du Chapitre IV du Code des marchés et davantage détaillées à 

l'Annexe B du présent Manuel. 

 

2.5 Relations avec les fournisseurs 
 

Les fournisseurs sont des partenaires d’affaires essentiels et appréciés des institutions de la  

CEDEAO, lesquelles ont à cœur de les traiter de manière équitable, objective et 

professionnelle. Les relations entre les Institutions de la CEDEAO et leurs fournisseurs seront 

à leurs avantages mutuels et seront basées sur de bonnes pratiques d’affaires, sur le respect et 

la confiance, les deux parties œuvrant à un objectif commun. 

 

Dans la relation, les deux parties devront agir conformément à l’éthique, respecter leurs 

engagements, garantir la livraison de biens, travaux et services de grande qualité, se focaliser 

sur l'amélioration continue des produits, des services, des procédés, des coûts et des prix. Les 

Institutions de la CEDEAO gèreront leurs relations avec les fournisseurs sur la base de 

l'impact potentiel que leurs performances pourraient avoir sur la position opérationnelle et 

financière des Institutions de la CEDEAO. 

 

Les Institutions de la CEDEAO sont attachées à une base d'approvisionnement de classe 

internationale. En conséquence, les  mesureront, analyseront et renforceront de manière 

continuelle les performances des fournisseurs par rapport aux exigences contractuelles et aux 

meilleures pratiques des organisations de passation de marchés de classe internationale. 

 

Les RPM rechercheront des méthodes pour optimiser la base de fournisseurs des institutions 

conformément aux caractéristiques spécifiques du marché, des biens, des travaux et des 

services fournis et des objectifs des Institutions de la CEDEAO. Dans bien des cas, 

l'optimisation de la base d'approvisionnement intégrera des efforts pour consolider les achats 

auprès d’un groupe restreint de fournisseurs plus aptes et stratégiques afin de réduire les coûts 

(y compris les coûts de transaction) et d'améliorer la qualité et les performances. 

 

Il est également clair pour les RPM qu’une base de fournisseurs diversifiés est importante du 

point de vue de la performance et des affaires. En conséquence, à travers des efforts de 

promotion, de sensibilisation et d'autres moyens, les RPM s'efforceront, dans le cadre d’une 

initiative d’affaires stratégique, de mettre en place et de maintenir une solide base de 

fournisseurs compétitifs qui reflètent la diversité de la communauté des fournisseurs. 
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2.6 Technologie : e-Commerce, utilisation de systèmes électroniques dans 
les pratiques de passation de marchés  

 

Le commerce électronique avec les fournisseurs promeut considérablement l'efficacité et 

permet la réduction des coûts de transaction. Les Institutions de la CEDEAO ont pour objectif 

de disposer d’une solution commerciale électronique intégrée pour la majorité de leurs 

processus d'approvisionnement. Cela s’applique à l’ensemble de la chaîne logistique, y 

compris les publicités, les échanges de communications et de documents entre les clients, les 

acquisitions institutionnelles, les fournisseurs et d’autres acteurs de l’approvisionnement  des 

Institutions de la CEDEAO. Le RPM tentera d'automatiser le processus de passation de 

marchés – en particulier, depuis la passation de la commande jusqu’à la cession – autant que 

possible.   

 

Au cœur de ce principe se trouve une attente selon laquelle les fournisseurs des Institutions de 

la CEDEAO deviendront capables de mener des activités commerciales en ligne. La tâche 

sera facilitée pour les nouveaux fournisseurs grâce aux fonctionnalités électroniques en ce qui 

concerne les commandes d’achats et les processus et traitements de facture et de paiement 

chaque fois qu’une solution commerciale électronique est disponible. On ne devrait recourir à 

ce système que lorsque les mesures de sauvegarde technique adéquates existent.  

 

2.7 Meilleur rapport qualité-prix  
 

Les Institutions de la CEDEAO fondent les décisions de passation de marchés sur le meilleur 

rapport qualité-prix. Le meilleur rapport qualité-prix se définit comme le résultat qui garantit la 

combinaison optimale d’éléments tels que le moindre coût total d’appropriation, la technologie, 

l’innovation et l'efficacité ; la garantie de l'approvisionnement ; la qualité par rapport aux 

besoins des Institutions de la CEDEAO. En matière de détermination de source 

d'approvisionnement, on parvient au meilleur rapport qualité-prix en général par le biais de la 

concurrence. 

 

Les Institutions de la CEDEAO s'efforcent de réaliser l’optimisation des fonds qu’elles 

dépensent. Pour réaliser cet objectif, les Institutions de la CEDEAO utilisent une 

méthodologie de passation de marchés axée sur le meilleur rapport qualité-prix dans leurs 

sollicitations de biens, travaux et services complexes, pour lesquels il est impérieux d'évaluer 

et de comparer les facteurs autres que le coût ou le prix. La méthodologie d’achat permettant 

d’obtenir le meilleur rapport qualité-prix offre aux faiseurs d’offres de la flexibilité, lorsqu’ils 

choisissent leur meilleure stratégie de proposition, pour examiner les compromis qui 

pourraient être faits entre les facteurs d’évaluation des coûts et autres considérations que les 

coûts. 

 

Les techniques d’achat offrant les meilleurs rapports qualité-prix sont essentielles dans 

l'acquisition de la prestation des services hautement complexes tels que les voyages, les 

services de prise en charge des enfants, la gestion des locaux, les services de courrier et de 

messagerie, les services informatiques, les services de cantine et de conférence, les services de 

gestion fixe qui impliquent des compétences scientifiques, techniques et managériales de haut 

niveau exigeant une activité intellectuelle et analytique substantielle pour produire des 

solutions rigoureuses, créatrices et novatrices. Les techniques permettant d’obtenir le meilleur 

rapport qualité-prix sont appropriées pour tout l’éventail d’exigences contractuelles, selon la 

logique suivante :  
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a) les besoins de performance exigeant une expertise et de la créativité de haut niveau, 

l'importance relative de la qualité et les approches de résolution de problèmes auront la 

préséance par rapport aux considérations de coûts/prix ; 

b) pour les exigences de performance qui sont simples et routinières, l'importance relative du 

prix/coût prendra le pas sur les autres paramètres. 
 

 

Une adjudication fondée sur le meilleur rapport qualité-prix donne la décision d'acquisition la 

plus avantageuse par le biais d’une application disciplinée d'un ensemble global et équilibré 

de facteurs d'évaluation pondérés ou explicitement classés par ordre d’importance par rapport 

à toutes les exigences significatives précisées dans la sollicitation. Dans certains cas, le prix 

constituera le critère primaire, mais dans les passations de marchés plus complexes, plusieurs 

critères doivent être définis avant de publier une sollicitation. Le niveau auquel les prix 

peuvent être utilisés comme facteur dans la sélection dépend de la complexité technique de la 

tâche, de l'impact de la tâche sur le produit final et de la comparabilité des propositions. Plus 

complexe est la tâche ou plus important est le produit final ou moins comparable sont les 

propositions, moins le prix devrait avoir d'influence sur la sélection.   

 

Pour les acquisitions techniquement complexes et/ou à coûts élevés en termes d’UC, le coût 

total d’appropriation (TCO) doit être une considération majeure dans les décisions de passation 

de marchés. Le TCO comprend tous les coûts associés à la chaîne d'approvisionnement, y 

compris le coût d'achat. Les exemples de coûts totaux de processus qui doivent être pris en 

compte intègrent les coûts de réception, les frais d’expédition, les coûts de mise en œuvre, les 

coûts d'exploitation, les coûts d’entretien de service continu, les coûts d’actualisation et les 

coûts d’élimination mais ne s’y limitent pas. Le coût total n'est pas limité au coût unitaire de 

l'article acheté, mais intègre les facteurs tels que les frais de livraison, le traitement de la 

commande, les frais de paiement et les coûts de conservation des archives des vendeurs.  

 

La passation de marchés axée sur le meilleur rapport qualité-prix devrait donner lieu à une 

adjudication qui va donner aux Institutions de la CEDEAO l’optimisation de leur fonds sur la 

base d’une évaluation de la qualité et des facteurs de prix/coût. 

 

2.8 Assurance 
 

Les contractants faisant affaires avec les Institutions de la CEDEAO par la fourniture de biens, 

travaux ou services doivent avoir et conserver une couverture d'assurance acceptable. Si les 

biens, travaux ou services font l’objet d’acquisition par le biais d’une commande d'achat d'une 

Institution de la CEDEAO, le fournisseur doit disposer de la couverture d'assurance minimale 

type pour le secteur et stipulée dans les modalités et conditions de la commande d'achat. Si les 

biens, travaux ou services font l’objet d’acquisition par le biais d’un contrat d’une Institution 

de la CEDEAO comportant des modalités et conditions particulières, le fournisseur doit se 

conformer à la couverture d'assurance stipulée au contrat. Les types d'assurance et le montant 

de la couverture requis seront spécifiés par le RPM en consultation avec l’agent d’assurance 

des Institutions de la CEDEAO qui doit évaluer les risques potentiels par rapport aux coûts 

indirects pour les Institutions de la CEDEAO.  

 

2.9 Commande d’urgence  
 

En cas d'urgence, un marché peut être attribué sans appel d'offres concurrentielles scellées ou 

de négociations ouvertes à la concurrence. Toutefois, dans un tel cas, les sélections dans le 



Manuel de passation de marchés  

 

Manuel de procédures CEDEAO-Final    Page 21 
 

cadre de la passation de marchés se feront avec la concurrence qui s’avère pratique au regard 

des circonstances. Au nombre des exemples de passation de marchés urgente, figurent le cas 

de relèvement suite à une catastrophe, la continuité des activités et les achats dans les États 

fragiles. Une détermination par écrit du RPM de la base de l'urgence et du choix du 

contractant particulier sera conservée dans les dossiers. Des commandes d'achat et des 

documents contractuels idoines seront préparés pour soutenir les activités contractuelles dans 

les meilleurs délais possibles.   

 

2.10 Enquête sur les antécédents 
 

Dans le but de garantir un environnement de travail sûr, les Institutions de la CEDEAO ont 

pour politique que pour tous les contrats en vertu desquels le/les contractant(s) est/sont tenu(s) 

de fournir de la main d’œuvre sur site dans les locaux des Institutions de la CEDEAO, le 

contrat intègrera un article exigeant que le/les contractant(s) fasse(nt) une enquête sur les 

antécédents de l'ensemble de leurs employés qui seront désignés pour travailler sur le site des 

Institutions de la CEDEAO et/ou pour les employés des contractants qui ont besoin d’un 

laissez-passer de sécurité pour accéder aux locaux des institutions. Au minimum, le/les 

contractants(s) sera/seront tenu(s) de déclarer et de garantir que leurs employés et les 

employés de leurs sous-traitants désignés pour travailler dans les locaux des Institutions de la 

CEDEAO : 

 

a) n'ont pas été condamnés pour un délit au cours des sept (7) dernières années ;  

b) ont un permis de travail valide ;  

c) ont les autorisations en cours de validité nécessaires pour exécuter les travaux. 

 

2.11 Contrats prohibés  
 

Sont prohibés les contrats de service qui établissent une relation employeurs-employés entre 

les Institutions de la CEDEAO et les employés du contractant. Ces types de contrats, 

communément désignés par contrats de services personnels prohibés, surviennent lorsque les 

termes du contrat ou l’exécution réelle du contrat créent une situation dans laquelle les 

employés des Institutions de la CEDEAO assurent la supervision au jour le jour des employés 

du contractant, ou lorsque les employés du contractant exécutent ou sont engagés dans une 

fonction propre aux Institutions de la CEDEAO. Les agents de passation de marchés devront 

veiller à ce que tous les contrats de service se conforment à la présente interdiction. Les 

agents des Institutions de la CEDEAO sont tenus de maintenir des relations « sans lien de 

dépendance » avec le personnel du contractant afin de garantir qu’il n’y ait aucune impression 

d’emploi de ce type de personnel par les Institutions de la CEDEAO. 

 

2.12 Externalisation 
 

L’externalisation renvoie au transfert des Institutions de la CEDEAO à un vendeur ou un 

fournisseur extérieur des responsabilités de gestion et de prestation de services ou de fourniture 

d’un produit. Le rôle continu des Institutions de la CEDEAO est limité dès lors au contrôle et à 

la surveillance de l’exécution par l’entreprise ou les entreprises de l’activité qui a été 

externalisée. Les agents des Institutions de la CEDEAO sont tenus de préserver une relation 

« sans lien de dépendance » avec le personnel du contractant au profit duquel le contrat a été 

externalisé, afin de garantir qu’il n’y ait aucune impression d’emploi de ce type de personnel par 

les Institutions de la CEDEAO. 
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2.13 Partenariat 
 

Le partenariat stratégique est une méthodologie d’acquisition qui peut être utilisée  pour la 

passation de contrats quand les relations de collaboration permettent l’optimisation des 

ressources dans le cadre de contrats stratégiques à plus long terme. Le partenariat est une 

approche managériale utilisée par deux ou davantage d’organisations pour réaliser des 

objectifs d’affaires spécifiques en maximisant l’emploi judicieux des ressources de 

chaque partie. C’est également une façon de gérer de manière proactive la relation 

clients-fournisseurs. L’accord de partenariat devrait être tel qu’il comporte une 

périodicité de révision obligatoire intégrée dans le processus de passation de marchés  qui 

va permettre l’évaluation du caractère approprié de la relation. L’approche de partenariat 

est basée sur les éléments suivants :  

 

 objectifs mutuels partagés et avantages compatibles ; 

 méthodes de résolution de problèmes convenues ; 

 risques partagés en fonction de l’entité la mieux outillée pour les gérer ;  

 recherche active d’améliorations continues et mesurables. 

 

Pour qu’un partenariat stratégique fonctionne, il doit y avoir des avantages mutuels aussi bien 

pour le client que pour le fournisseur. Les accords de partenariat bien gérés garantissent les 

avantages énumérés ci-après : 

2.13.1 Avantages pour les Institutions de la CEDEAO  
 

 éliminer les gaspillages et la duplication à l’interface entre le fournisseur et le client ; 

 améliorer la qualité et la prestation ; 

 raccourcir les délais d’exécution ; 

 permettre la détermination des couts ; 

 améliorer la sécurité de l’approvisionnement ;  

 améliorer l’optimisation des ressources et les couts totaux du processus de façon continue. 

2.13.2 Avantages pour le fournisseur  
 

 offrir un avantage par rapport aux concurrents ; 

 améliorer la capacité technologique ; 

 renforcer la stabilité financière et la capacité à planifier les ressources sur une période plus 

longue ; 

 garantir un paiement rapide ;  

 offrir des possibilités d’améliorer la capacité de gestion. 

 

Ces avantages l’emportent normalement sur les risques de dépendance excessive, de 

« copinage » et de concurrence moins fréquente. L’obligation de se procurer les biens, travaux 

et services à travers la concurrence implique que la relation de partenariat soit : 

 

 éprouvée au plan concurrentiel ; 

 établie sur la base des besoins et objectifs clairement définis sur une certaine période de 

temps spécifiée ; 

 assortie, dès le départ, de mesures de sauvegarde appropriées pour une véritable concurrence 

à l’avenir ;  
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 capable de démontrer une valeur optimale continue tout au long de la durée du contrat. 

 

Le partenariat stratégique est susceptible de garantir le meilleur rapport qualité-prix lorsque 

les besoins sont susceptibles de se développer et d’évoluer, et/ou lorsque le marché 

d’approvisionnement n’est pas développé et/ou pleinement concurrentiel. Dans ces cas, le 

partenariat sera la méthode la plus efficace pour réaliser les objectifs fondamentaux de la 

politique de passation de marchés de la CEDEAO. L’approche axée sur le partenariat se 

conforme à un processus de passation de marchés discipliné. L’enregistrement de la 

motivation de la décision fournira un poste d’audit clair pour justifier la décision d’adopter 

l’approche axée sur le partenariat. 

 

2.14 Procédures de débriefing  
 

Les Institutions de la CEDEAO n’organisent pas systématiquement des séances de débriefing à 

l’intention des faiseurs d’offres non retenus. Toutefois, dans le cas des attributions hautement 

techniques ou complexes, une séance de débriefing peut être organisée à la demande écrite d’un 

faiseur d’offre non retenu au regard des conditions spéciales suivantes : 

 

a) le faiseur d’offre non retenu est en mesure de modifier des produits ou services futurs afin 

de satisfaire aux exigences techniques et/ou ; 

b) la tarification proposée a été le principal facteur contributeur au rejet d’une proposition 

spécifique. 
 

 

Les séances de débriefing sont organisées dans les locaux des Institutions de la CEDEAO par 

le RPM ou le PO délégué. Le champ du débriefing est limité à l’identification des faiblesses 

ou déficiences techniques de la proposition du faiseur d’offre. Les débriefings ne portent pas 

sur les éléments suivants : 

a) les secrets commerciaux ou autres informations de droit exclusif, y compris la 

méthodologie et l’approche des autres faiseurs d’offres ; 

b) les informations financières ou relatives aux coûts concernant d’autres faiseurs d’offres ; 

c) la note d’évaluation ou le classement des faiseurs d’offres ; 

d) les propositions des autres faiseurs d’offres. 

 

2.15 Procédures de contestation  
 

Quelle que soit la personne à laquelle elle est adressée, la réponse des Institutions de la 

CEDEAO à toutes les contestations est toujours préparée et exécutée par le RPM. Toute 

entreprise non retenue qui entend élever une protestation contre une attribution doit informer 

le RPM, par écrit, expliquant le motif de la contestation dans un délai de 14 jours ouvrables 

(« délai de préavis ») à compter de la date d’émission de la sollicitation, de l’addendum, de la 

notification d’attribution ou de toute autre action des Institutions de la CEDEAO liée à la 

sollicitation. Les avis de contestation qui sont soumis après la période de notification de 14 

jours ou qui n’indiquent pas le motif de la contestation ne seront pas pris en compte. Dès 

réception d’une protestation par écrit de la part d’une entreprise non retenue, le RPM fait ce 

qui suit : 

 

 

a) en réfère au Directeur général de l’administration ou au chef de l’administration ou son 

équivalent ; 
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b) dans un délai de 14 jours ouvrables, envoie au contestataire un accusé de réception par 

écrit ; 

c) entame une instruction des allégations du contestataire ; 

d) suite aux conclusions de l’instruction, documente les résultats sous la forme d’un mémoire 

à conserver dans les archives, y compris un avis valable fourni par le département des 

affaires juridiques et les recommandations pour action ; 

e) fournit au contestataire une notification formelle par écrit, approuvée par le département 

juridique, de la décision et du motif sur lequel elle repose. 

 

 

Toute décision sera définitive et sans appel sauf si, dans un délai de 10 jours ouvrables à 

compter de la date de réception de la décision, le contestataire introduit un appel par écrit 

auprès du Comité de résolution des litiges. 
 

2.16 Résolution des litiges découlant du processus de passation de 
marchés  
 

Dès réception d’un recours  par écrit de la part d’un soumissionnaire non retenu, le Comité de 

résolution des litiges devra : 

 
 

i. décider rapidement si la sollicitation ou l’adjudication s’est faite conformément aux 

dispositions du Code des marchés, du présent manuel et des conditions de la 

sollicitation ;  

ii. fournir à la personne interjetant appel ses conclusions. 

 

La décision du Comité de résolution des litiges sera définitive et sans appel.  

 

2.17 Préparation de rapports périodiques sur les approvisionnements 
 

A la fin du premier semestre et à la fin de l’exercice, chaque Division/Service des 

Approvisionnements, élabore des rapports faisant le point de la mise en œuvre du Plan annuel 

d’approvisionnement approuvé. 

 

La Division des Approvisionnements de la Commission fait la synthèse des différents rapports 

et formule les recommandations appropriées au Président. 
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3. PROCEDURES ET NORMES  

3.1 Procédures d’acquisition  
 

Le processus de gestion des acquisitions faites par les Institutions de la CEDEAO est basé 

sur l’approche du « berceau au tombeau », selon laquelle un agent chargé des passations de 

marchés conserve le contrôle et la responsabilité de l’action de passation de marchés de la 

réception de la requête approuvée jusqu’à la clôture du contrat en passant par 

l’administration de celui-ci. L’agent de passation de marchés travaille en collaboration avec 

d’autres membres de l’équipe, y compris le département juridique, recherchant des avis, des 

conseils et de l’assistance chaque fois que de besoin. 
 

3.2 Phases de la passation de marchés  
 

Le processus de passation de marché par les Institutions de la CEDEAO implique 

généralement les phases suivantes : 

 

Etat Activités 

 

Planification préalable à 

la sollicitation 

(Suite Art. 3.3 du Manuel) 

(Partie II Chapitre I, Art. 

24, 25 and 26 du Code des 

Marchés) 

 Identification du besoin  

 Estimation de prix  

 Budget approuvé 

 Plan de Passation des Marchés Finalisé 

 Cahier de charges préparé  

 Critère d’évaluation élaboré  

 Autorisation par les groupes d’approbation, si nécessaire 

 Examen technique pour les marchés d’équipement 

informatique (si besoin est) 

Sollicitation 

(Suite Art. 3.4 du Manuel) 

(Partie II Chapitre II, Art. 

29, 30, 31, 32et 33 du 

Code des Marchés) 

 Plan d’acquisition finalisé (doit figurer dans le Planning) 

 Documents de sollicitation préparés 

 Identification des faiseurs d’offres potentiels  

 Avant-projet de contrat examiné  

 Sollicitation publiée  

 Eclaircissements sollicités par les vendeurs reçus et réponses 

données 

 Offres/Propositions reçues 

 Ouvertures des plis/Propositions (A discuter) 

Evaluation et Sélection 

(Suite Art. 3.5 du Manuel) 

(Partie II Chapitre IV du 

Code des Marchés) 

 Examen d’éligibilité des contractants/vendeurs  

 Evaluation technique  

 Vérification de référence, le cas échéant 

 Décisions relatives à l’espace concurrentiel  

 Présentations orales, le cas échéant  

 Visites de site, si nécessaire  

 Démonstrations de produits (si nécessaire)  

 Evaluation des prix 

 Sollicitations des meilleures offres finales (MOF), le cas 

échéant 
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 Examen par le Comité de passation des marchés, si nécessaire 

Adjudication 

(Suite Art. 3.6 du Manuel) 

(Partie II Chapitre V du 

Code des Marchés) 

 Examen juridique (si nécessaire) 

 Contrat attribué  

 Documentation de sélection finalisée 

Administration des 

contrats 

(Suite Art. 3.7 du Manuel) 

(Partie III Chapitre VI du 

Code des Marchés) 

 Examen des performances effectué et rapports achevés 

 Modifications effectuées  

 Réception des biens et services 

 Conformité du contrat vérifié 

 Factures traitées et payées  

 Résolution de litiges  

 Activités transitoires  

 Décision d’audit et post-évaluation 

 Clôture 
 

3.3        Phase de planification  

3.3.1 Meilleures pratiques  
 

Le personnel de passation de marchés des Institutions de la CEDEAO s’efforcera 

d’atteindre ses objectifs en adoptant les outils et techniques de passation de marchés  

éprouvés. Les PO ont adopté l’amélioration continue comme impératif professionnel 

stratégique et sont attachés à l’analyse et à l’amélioration continuelles de leurs pratiques de 

passation de marchés en vue de renforcer leur compétitivité, efficience et efficacité. Le 

personnel de passation de marchés des Institutions de la CEDEAO utilisera une variété de 

moyens, y compris l’analyse comparative et d’autres études de marché et l’adhésion aux 

organisations professionnelles pour s’assurer que les meilleures pratiques professionnelles 

sont utilisées dans le cadre des opérations de passation de marchés des Institutions de la 

CEDEAO. La planification de la passation de marchés implique une série de tâches 

exécutées par les PO2.  Il s’agit : 

 

 du travail en équipe avec d’autres unités pour faire les prévisions de besoins de passation 

de marchés ;  

 de maintenir une base optimale de vendeurs qualifiés ;  

 de programmer et de distribuer le travail au sein de leur service de passation de marchés ;  

 de coordonner et de faciliter la recherche de sources d’approvisionnement/l’acquisition de 

biens, travaux et services requis par les Institutions de la CEDEAO ;  

 d’évaluer les performances des vendeurs ;  

 d’affiner et d’actualiser ces procédures selon ce qu’imposent les besoins des Institutions de la 

CEDEAO, la technologie et le marché. 

3.3.2 Planification stratégique  
 

La planification stratégique précoce, détaillée et inter-fonctionnelle constitue une 

composante essentielle pour réaliser les objectifs de passation de marchés. L’implication 

inter-fonctionnelle permet un point de vue plus holistique de l’achat et permet également aux 

agents de passation de marchés de mieux satisfaire aux objectifs de passation de marchés des 

Institutions de la CEDEAO. 

                                                           
2 Modèle de plan de passation de marché, voir Annexe 
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3.3.3 Étude de marché  
 

Les Institutions de la CEDEAO s’appuient sur l’étude de marché entreprise par l’Unité de 

passation de marchés comme outil de meilleure pratique de passation de marchés afin de 

renforcer la pensée, la recherche, l’analyse et la prise de décisions stratégiques et affiner ses 

avantages compétitifs. Les domaines de recherche intègreront les points ci-après mais ne 

seront pas limités à ceux-ci :  

 

 la disponibilité actuelle et prévisionnelle des produits ou des services ;  

 le niveau de concurrence sur le marché ;  

 l’éventail des caractéristiques des produits ou des prestations de services ;  

 les tendances industrielles, technologiques et macroéconomiques futures ;  

 les courbes de prix et les prix actuels sur le marché ;  

 l’évaluation de la base d’offres ;  

 les types de systèmes de distribution et de gestion disponibles. 

3.3.4 Prévision 
 

La prévision anticipée est un élément clé de toute bonne planification de passation de 

marchés. Elle peut être un précieux mécanisme pour créer la convergence entre l’offre et la 

demande de biens et pour gérer la livraison et l’approvisionnement et les coûts associés. Une 

bonne communication tout au long du processus de passation de marchés est essentielle à une 

bonne prévision. En conséquence, les PO et les clients devront travailler conjointement pour 

prévoir la demande future au mieux des capacités des organisations et communiqueront cette 

information tout au long de la chaîne d’approvisionnement afin d’optimiser les performances. 

Les prévisions de biens et services clés (ceux qui sont déterminants pour le succès des 

activités des Institutions de la CEDEAO) bénéficieront d’une attention prioritaire.  

 

De même, les prévisions et les changements apportés aux prévisions devront être partagés 

avec les fournisseurs, qui sont également encouragés à partager avec les Institutions de la 

CEDEAO les prévisions de demandes avec leurs fournisseurs. Le partage d’informations 

commerciales pertinentes permet aux Institutions de la CEDEAO et à leurs fournisseurs de 

pouvoir collaborer et, ce, de manière plus efficace et efficiente. La prévision des exigences de 

passation de marchés se fait à travers certaines ou l’ensemble des activités suivantes : 

 

a) l’estimation de l’activité de passation de marchés – les agents de passation de marchés 

peuvent demander aux clients internes réguliers de biens, travaux ou services des 

prévisions écrites d’activités de passation de marchés dans le cadre de leur processus 

budgétaire annuel. Les entretiens avec les clients et les enquêtes périodiques constituent 

d’autres méthodes de prévision de l’activité future de passation de marchés. Les agents de 

passation de marchés peuvent également compiler des estimations en examinant l’activité 

actuelle de passation de marchés. Tout ou partie de l’ensemble de ces activités permettent 

aux agents de passation de marchés de prévoir les activités de passation de marchés avec 

davantage de précision. 

 

b) évaluation des besoins de passation de marchés – les agents de passation de marchés sont 

disponibles pour aider les clients à estimer et à prévoir les exigences de passation de 

marchés. En plus de donner aux clients l’opportunité de faire de la planification à 

l’avance, d’éviter les retards, de minimiser les coûts et d’échanger des informations sur les 

changements intervenus sur le marché, une telle estimation et prévision permet aux agents 

de passation de marchés de combiner périodiquement les exigences de plusieurs unités 
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clientes internes afin de tirer parti des volumes et de parvenir à améliorer les conditions, 

offrant ainsi aux clients l’avantage d’une optimisation de ces ressources financières ;   

 

c) action du personnel des Institutions de la CEDEAO – le temps d’exécution qu’impliquent le 

démarrage, la sollicitation, l’administration et les actions prévues au contrat nécessite une 

action rapide. Dès qu’une description détaillée d’un besoin est prête, les clients devraient 

notifier l’Unité de passation de marchés. Cette notification devrait intégrer les éléments 

suivants : 

 

i. une description générale des biens, travaux ou services ; 

ii. l’association avec d’autres projets ou passation de marchés des Institutions de la 

CEDEAO ; 

iii. la date de livraison requise ; 

iv. le coût estimatif du bien ;  

v. toute circonstance ou autre donnée clé particulière. 

3.3.5 Optimisation des dépenses  
 

La CEDEAO reconnait la force de l’optimisation des dépenses au sein de la Communauté 

et/ou d’une institution par le biais de la passation centralisée de marchés, facilitant ainsi la 

réalisation de l’optimisation des ressources financières. De même, si nécessaire, les 

institutions peuvent centraliser la passation de marchés afin de maximiser les avantages 

financiers en réduisant le coût total, y compris le coût de transaction et en améliorant la 

qualité et les performances. 

 

3.4 Phase de sollicitation 
 

La phase de sollicitation comprend l’identification des faiseurs d’offres éventuels, la 

préparation de la liste de distribution de la sollicitation, la distribution du paquet de documents 

de sollicitation et la réception des offres. 

 

3.5 Phase d’évaluation et de sélection  
 

La phase d’évaluation des propositions intègre l’évaluation des offres satisfaisant aux critères 

définis dans le paquet de sollicitations. En outre, cette phase intègre, mais n’y est pas limitée, 

la conduite d’examen de l’éligibilité des vendeurs, la conduite de discussions techniques, la 

prise de décisions sur l’espace concurrentiel, la conduite d’évaluation des prix, la 

détermination du caractère raisonnable des prix et l’invitation des meilleures offres finales 

(MOD). 

 

3.6 Phase d’attribution de contrat  
 

La phase d’attribution de contrat implique la prise de la décision axée sur le meilleur 

rapport qualité-prix pour l’adjudication, la conduite d’un examen des capacités 

financières,  au besoin, la garantie que le pouvoir budgétaire demeure approprié, 

l’élaboration d’un contrat approprié (avec un examen juridique préalable, si nécessaire, 

l’obtention d’un contrat signé de la part de l’adjudicataire et l’exécution dudit contrat. 

Cette phase implique également l’information des faiseurs d’offres non retenus et 

l’organisation de séances de débriefing lorsque cela est requis. 
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3.7 Phase d’administration du contrat  
 

La phase d’administration du contrat intègre toutes les activités nécessaires pour s’assurer que le 

vendeur se conforme aux modalités et conditions du contrat attribué. En outre, cette phase intègre 

mais sans s’y limiter, le traitement et le paiement de la facture, le contrôle de la facture par 

rapport au plafond de financement, l’exécution des modifications, le règlement des 

revendications du contractant et des litiges, la conduite d’audits et des activités de transition et de 

bouclage. 

 

 

3.8 Définition des besoins de passation de marchés  

3.8.1 Biens 
 

Les biens sont des produits tangibles qui entrent dans le cadre d’une variété de rubriques de 

biens, y compris mais sans y être limité, les fournitures de bureau, les équipements de bureau 

(comme, par exemple, les calculatrices, les perforateurs, les coupe-papiers, les agrafeuses et les 

horloges), les pièces d’art, les meubles, les tapis, le matériel informatique et les logiciels, le 

matériel audiovisuel, les photocopieurs, les produits médicaux, les supports imprimés, les 

véhicules, les groupes électrogènes et les pompes. 

3.8.2 Travaux 
 

Les travaux sont associés à la construction,  à la reconstruction, à la démolition, à la réparation 

ou à la rénovation d’un bâtiment ou d’une structure, tels que la préparation d’un site, 

l’excavation, l’érection, la construction, l’installation d’équipements et de matériels, la 

décoration ainsi que les services liés à la construction tels que le forage, la cartographie, la 

photographie satellitaire, les études sismiques et des services similaires fournis, pourvu que la 

valeur de ces services n’excède pas le coût de la construction elle-même. 

3.8.3 Services  
 

Les services sont des biens intangibles. Ils peuvent intégrer les grands contrats de main d’œuvre 

tels que ceux relatifs à la sécurité, à la cantine, au développement de logiciels, aux services 

d’information, aux services de garde, ainsi que des services d’assistance pour les passagers tels 

que la location d’équipements, l’installation et la réparation, les services horticoles, les services 

de messagerie internationale, la peinture, l’élimination d’amiante, les travaux de menuiserie, les 

travaux électriques et d’autres services professionnels tels que la conception graphique, la 

conception de site Web, les services de traduction et d’interprétation. 

3.8.4 Services de consultants 
 

L’étude-conseils est un type spécifique de services qui intègrent de façon générale : 

 

a) des services professionnels et/ou techniques en appui aux agences ou bureaux ou sièges 

des Institutions de la CEDEAO ;  

b) une assistance technique en appui aux projets opérationnels des Institutions de la 

CEDEAO.   

 



Manuel de passation de marchés  

 

Manuel de procédures CEDEAO-Final    Page 30 
 

Le terme « services de consultants » est utilisé pour établir une distinction. Il désigne 

des produits de travaux fournis en vertu d’un contrat par un cabinet contractant ou un 

contractant indépendant, par opposition aux consultants nommés, conformément aux 

règlements du personnel pour compléter les besoins de dotation en personnel régulier. 
 

Si l’activité est un processus d’appel d’offres standard pour le recrutement d’un cabinet de 

consultants ou d’un consultant individuel, le processus sera géré par l’administration 

générale/le Comité de passation de marchés et le Comité des marchés, si nécessaire. 

Toutefois, la Direction des ressources humaines est impliquée si un consultant individuel est 

recruté avec son accord pour être payé comme agent de la CEDEAO pour une période donnée 

sur un financement extérieur. Les ressources humaines seront pleinement responsables du 

processus de recrutement dans ce cas-là. 
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4.   ENREGISTREMENT DES VENDEURS  

4.1 Enregistrement en qualité de vendeur d’une Institution de la CEDEAO  

4.1.1 Sélection des fournisseurs 
 

Il devrait être accordé à la sélection des fournisseurs un grand soin. Les nouveaux fournisseurs 

ne devraient être ajoutés que s’ils disposent des capacités techniques pour fournir de meilleurs 

services ou peuvent fournir des biens, travaux et services à un coût total inférieur à ceux 

pratiqués par les fournisseurs dans le Fichier de base des vendeurs. Ils doivent également 

satisfaire aux normes des Institutions de la CEDEAO liées à la qualité des produits/services, 

aux systèmes de livraison, aux prix et aux objectifs des services. Certains des attributs des 

vendeurs les plus importants à prendre en compte dans la sélection des fournisseurs sont les 

antécédents de performance, les facilités et l’effectif technique, la situation financière, 

l’organisation et la gestion, la réputation, les systèmes, la conformité aux procédures, les 

communications, les relations avec les travailleurs, les performances environnementales, la 

diversité des réalisations et la situation géographique. 

4.1.2 Enregistrement des vendeurs 
 

Le formulaire d’enregistrement des vendeurs des Institutions de la CEDEAO est disponible à 

l’adresse http://www.CEDEAO.int pour remplissage par les vendeurs. Toutefois, les 

Institutions de la CEDEAO ne traiteront les enregistrements des vendeurs que pour les 

vendeurs qui ont été sélectionnés pour fournir des biens ou services suite, soit à un processus 

concurrentiel, soit à une adjudication de contrat à fournisseur unique. 

 

Les modalités d’inscription sur la liste des fournisseurs de biens et services, d’entrepreneurs et 

de consultants, sont les suivantes : 

 
4.1.2.1 Appel à manifestation d’intérêt 
 
Il est fait recours dans ce cadre aux méthodes ci-après : 

 
4.1.2.1.1 Publication d’un avis à manifestation d’intérêt 
 
La CEDEAO publiera un avis invitant les soumissionnaires éligibles, possédant les capacités 

techniques et financières, à exprimer leur intérêt pour une inscription sur la liste des 

Prestataires/Fournisseurs/Consultants. 

Ne sont invités à exprimer leur intérêt que les soumissionnaires possédant les capacités 

requises pour la fourniture de biens, travaux et services et disposés à accepter les termes et 

conditions d’adjudication de la CEDEAO. 

Il est donné un préavis de quatre (4) jours au minimum, dans le cadre de l’’avis d’Expression 

d’intérêt. 

 
4.1.2.1.2 Sélection des candidats durant le processus de soumission  
 
Les candidats remplissant les conditions requises pour l’inscription sur la liste principale, dans 

le cadre d’un processus d’appel d’offres, peuvent être recommandés par le RPM à l’autorité 
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d’approbation, pour être inclus sur la liste. 

 
4.1.2.1.3. Enregistrement en ligne 
 
Il se fait par le biais des sites web de la CEDEAO où de telles annonces sont habituellement 

publiées. 

 
4.1.2.2 Documents relatifs à l’éligibilité et la capacité 
 
Les entités désireuses de manifester leur intérêt  doivent  faire la démonstration de leur 

éligibilité et leur capacité, en fournissant les informations ci-après : 

 
4.1.2.2.1 Détails concernant l’organisation 
 

- Siège social 

- Statut juridique/Acte constitutif et Statuts 

- Numéro d’identification fiscale/nationale 

- Numéro d’immatriculation de la société 

- Références bancaires 

- Liste du personnel de base, accompagnée des CV. 

 
4.1.2.2.2 Capacité financière 

- Etats financiers certifiés des trois (3) dernières années. 

 
4.1.2.2.3 Qualifications techniques 

 
- Nombre et qualifications des agents techniques et des cadres dirigeants 

- Liste et type d’équipements et matériels disponibles 

- Contrats importants exécutés durant les trois (3) dernières années. 

 
4.1.2.3      Evaluation des demandes 
 
Elle sera basée sur les critères mentionnés ci-dessus. 

 
4.1.2.4      Enregistrement des candidats sélectionnés 
 
Suite à la réception et l’évaluation des expressions d’intérêt, la CEDEAO peut entreprendre, le 

cas échéant, une tournée des installations des candidats. Cette visite a pour objet de confirmer 

la véracité des informations fournies par les candidats. 

 
Ces opérations conduisent à la mise en place d’une liste de plusieurs fournisseurs et 

consultants qui seront invités à envoyer des propositions de prix en vue de l’achat de biens ou 

services dans le cadre de certains des appels d’offres. 

 

Les candidats sélectionnés sont informés de leur enregistrement sur la liste des 

entrepreneurs/fournisseurs/consultants de la CEDEAO. 
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4.1.3 Définition de vendeur  
 

Pour les Institutions de la CEDEAO, est un vendeur soit une entreprise, soit un propriétaire 

unique/contractant indépendant. 

 

 est une entreprise toute organisation qui a été créée ou immatriculée en tant que société 

(société, compagnie/société à responsabilité limitée, société en nom collectif) qui a été 

créée pour fournir des biens, des travaux ou des services à titre lucratif. Les organisations 

enregistrées à titre « non lucratif » (c’est-à-dire les universités, les hôpitaux) sont 

également considérées comme des entreprises ; 

 un propriétaire unique/contractant indépendant est une personne engagée dans une activité 

soit en tant que « individu auto-employé » (un individu en affaires pour son compte et auto-

employé) ou en tant que « propriétaire unique » (un individu en affaires pour lui-même et 

qui est le seul propriétaire de l’activité ou de l’entreprise non constituée). 
 

4.1.4 Statut des agents de la CEDEAO en poste ou des ex-agents  
 

Le personnel des Institutions de la CEDEAO en poste ou les ex-agents desdites institutions, 

quel que soit le type de nomination dont ils jouissaient (consultant à court terme ou autres) 

sont inéligibles pour être des vendeurs auprès des Institutions de la CEDEAO, que ce soit en 

tant que propriétaires uniques ou contractants indépendants pour une période de douze mois, 

à compter de la fin de leur nomination auprès des Institutions de la CEDEAO. Cette 

restriction s’applique également aux entités dans lesquelles un membre actuel du personnel 

ou un ancien membre est un propriétaire, un principal, un administrateur ou un cadre 

supérieur ou détient un intérêt financier et les entités avec lesquelles certains parents proches 

ont ce type de liens. 

4.1.5 Directives d’examen des candidatures des vendeurs 
 

Les candidatures des vendeurs sont examinées à la lumière des directives suivantes : 

 

a) l’entreprise commerciale doit être actuellement constituée ou enregistrée en tant que 

compagnie (société, société à responsabilité limitée, société en nom collectif) et doit 

pouvoir apporter la preuve qu’elle a été engagée et est engagée dans l’offre de 

biens/travaux/services sous son nom commercial depuis au moins un an. Les propriétaires 

uniques/contractants indépendants/dénominations commerciales doivent pouvoir 

démontrer qu’ils ont été engagés dans leurs activités commerciales pendant au moins un 

an ; 

b) le vendeur devrait avoir fonctionné en réalisant un bénéfice d’exploitation positif pour les 

périodes respectives indiquées sur le formulaire et doit fournir des rapports annuels et/ou 

des états financiers certifiés ou encore des déclarations fiscales certifiées pour la période 

qui sera soumise à examen financier ; 

c) les ratios financiers (comme, par exemple, le rendement sur investissement, le rendement 

sur fonds propres) doivent se situer dans une fourchette acceptable pour le secteur 

professionnel concerné ; 

d) le vendeur doit avoir plusieurs entreprises clientes et disposer de la capacité financière à 

fournir les biens, travaux et/ou services. La capacité financière sera évaluée par 

comparaison des revenus du vendeur à la valeur du/des marché(s) proposé(s) ; 

e) le vendeur doit également fournir des références de clients pour des travaux qui ont été 

exécutés au cours des douze derniers mois ; 
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f) le vendeur ne doit pas actuellement être exclu de la passation de contrats avec les 

Institutions de la CEDEAO et tout État membre de la CEDEAO ou projet financé par la 

Communauté ou d’autres organismes internationaux ; 

g) le vendeur doit être juridiquement capable de mener des activités dans le(s) pays pour 

lequel/lesquels il soumissionne ; 

h) les propriétaires uniques doivent faire la démonstration satisfaisante qu’ils satisfont aux 

obligations de propriétaires uniques dans l’État membre dans lequel ces propriétaires 

uniques sont immatriculés.  

i) Les vendeurs doivent être en règle avec leurs obligations fiscales.  

4.1.6 Bénéfice d’attribution de contrat 
 

Les vendeurs n’ont pas besoin d’être enregistrés pour être éligibles pour participer aux 

opportunités d’appel d’offres. Toutefois, tout vendeur doit être un « vendeur approuvé » pour 

pouvoir bénéficier d’une attribution de marché. Les vendeurs agréés devront conserver leur 

fichier d’enregistrement en qualité de vendeur et informer les Institutions de la CEDEAO de 

tout changement commercial significatif. Il peut être demandé aux vendeurs agréés de 

soumettre des informations actualisées et/ou additionnelles qui peuvent être utilisées pour 

déterminer l’aptitude du vendeur à participer à des requêtes spécifiques de propositions pour 

des acquisitions importantes, si des critères additionnels de qualification spécifiques à 

l’exigence ont été fixés. 

 

4.2 Utilisation des vendeurs agréés  

4.2.2 Dossiers de base des vendeurs  
 

Le RPM de la Commission conserve des dossiers de base des vendeurs qui sont éligibles et 

approuvés pour fournir aux Institutions de la CEDEAO des biens, des travaux et des services. 

Lorsqu’un demandeur soumet une requête indiquant un vendeur préféré, l’agent de passation 

de marchés désigné procède à des vérifications pour s’assurer que le vendeur a été approuvé 

pour être utilisé par les Institutions de la CEDEAO. Les demandeurs devraient vérifier le 

Fichier de base des vendeurs, disponible électroniquement à travers le SAP, avant de 

recommander un nouveau vendeur, et ils devraient déployer tous les efforts pour sélectionner 

les vendeurs parmi les vendeurs enregistrés et approuvés. Bien que les demandeurs puissent 

recommander un vendeur qu’ils préfèrent, le RPM conserve le droit de procéder à la sélection 

finale et prendra une telle décision sur la base de facteurs tels que les antécédents de 

performance du vendeur et son pourcentage d’affaires avec les Institutions de la CEDEAO ; les 

analyses comparatives de prix ; les accords cadres ; l’optimisation/la consolidation des 

dépenses ; l’équité/la transparence de l’adjudication. Si un vendeur recommandé n’est pas 

enregistré, il doit soumettre une demande au RPM. Les requêtes de candidature des vendeurs 

sont disponibles sur un site Web de la CEDEAO désigné. 

 

Le RPM de la Commission tient la liste actualisée des vendeurs qui sont éligibles pour fournir 

des biens, des travaux et des services aux institutions, aux agences et aux bureaux de la 

CEDEAO. Chaque fois que possible, les institutions, agences et bureaux de la CEDEAO 

devraient utiliser exclusivement les vendeurs agréés. 

4.2.2 Révision de la liste des vendeurs  
 

Ci-dessous sont indiquées les méthodes par lesquelles le RPM de la Commission de la 

CEDEAO tient une liste de vendeurs agréés pour les Institutions de la CEDEAO : 
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a) les agents de passation de marchés examinent les rapports d’activités de passation de 

marchés, la liste actuelle de vendeurs agréés, les rapports d’évaluation des vendeurs afin 

de garantir une base optimale de fournisseurs chaque année ; 

b) de façon constante, les agents de passation de marchés examinent les éléments de 

qualification concernant les ajouts éventuels à la liste des vendeurs, y compris les produits, 

les prix, la facturation, la livraison, la réputation et les services afin de déterminer quels 

vendeurs, le cas échant, devraient être ajoutés à la liste des vendeurs ; 

c) le vendeur doit avoir plusieurs entreprises clientes et disposer de la capacité 

financière pour fournir les biens, travaux et/ou services requis. La capacité sera 

évaluée par comparaison des revenus des vendeurs à la valeur du/des marché(s) 

proposé(s); 

d) conformément à la politique de lutte contre le blanchiment d’argent/de lutte contre le 

financement du terrorisme des Institutions de la CEDEAO, les compagnies énumérées sur la 

liste 1267 des sanctions des Nations Unies et/ou la liste des sanctionnés établie par les 

employés dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du 

terrorisme sont inéligibles pour être des vendeurs auprès des Institutions de la CEDEAO et 

se voir attribuer des contrats des Institutions de la CEDEAO. Les sociétés énumérées sur la 

liste des entreprises inéligibles sont également inéligibles pour être vendeurs auprès des 

Institutions de la CEDEAO et/ou se voir attribuer des marchés des Institutions de la 

CEDEAO ; 

e) les agents de passation de marchés identifient également les vendeurs qui ont donné des 

résultats insatisfaisants et discuteront de ces problèmes avec les clients appropriés et les 

vendeurs respectifs. En fonction de la gravité d’une situation, le RPM de la Commission 

de la CEDEAO peut discuter de la/des mesure(s) palliative(s) avec le vendeur concerné, 

laquelle discussion sera suivie d’une lettre au vendeur confirmant les accords conclus 

pour corriger les défaillances. Si le vendeur n’a pas corrigé les défaillances de 

performance/des produits ou n’a pu le faire, le RPM de la Commission de la CEDEAO 

soumettra la question au Comité de passation de marchés ou au Conseil de passation de 

marchés en fonction du seuil ; 

f) les chefs d’unités de passation de marchés au sein des Institutions de la CEDEAO 

travailleront étroitement avec les clients et les RPM, la direction des affaires juridiques et 

d’autres agents appropriés des Institutions de la CEDEAO sur les questions relatives à la 

fraude commise par les vendeurs, les questions de corruption et/ou d’éthique (voir 

Annexe B : « Politique régissant l’éligibilité des vendeurs auprès de la CEDEAO ») ; 

g) les agents de passation de marchés de toutes les institutions devraient se réunir chaque année 

pour examiner le rapport d’activités de passation de marchés des institutions et donner des 

avis au RPM de la Commission sur la proposition de la Communauté pour l’amélioration des 

activités de passation de marchés. 
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5.   SOLLICITATION 

5.1 Exigences de concurrence  
 

Pour garantir la réalisation par les Institutions de la CEDEAO de l’optimisation des ressources 

financières, tous les contrats de biens, travaux et services sont attribués conformément à la 

section 5.2. La désagrégation des passations de marchés afin de contourner les exigences 

concurrentielles est interdite. Les exceptions à la mise en concurrence doivent être approuvées 

par le Comité des passations de marchés. Si un besoin est inférieur au seuil prescrit dans la 

présente et que l’Unité de passation de marchés est d’avis que la concurrence permettra 

d’obtenir la valeur optimale ou un coût moindre, l’Unité de passation de marchés est 

encouragée à organiser un processus de sollicitation concurrentielle. Chaque fois que possible, 

l’appel d’offres concurrentielles devrait être utilisé dans le processus de passation de marchés 

comme moyen de garantir l’optimisation des ressources. La mise en concurrence se fait par 

courrier électronique ou par sollicitation écrite. La meilleure pratique consiste à documenter 

les propositions de prix reçues. Lorsqu’on entreprend une sollicitation écrite, on devrait 

utiliser un modèle de passation de marchés approuvé. 

 

Pour une concurrence idoine, les offres ou les propositions devraient être sollicitées auprès d’au 

moins trois fournisseurs responsables sélectionnés à partir de la liste des vendeurs agréés et dont 

chacun peut satisfaire aux exigences de sollicitation de façon autonome. Lorsqu’on utilise une 

sollicitation par écrit, l’agent de passation de marchés décide de l’utilisation ou non d’un AO, 

d’une RFP, d’une RFQ ou d’une forme ou une autre de méthode de sollicitation appropriée. 

 

5.2 Seuils concurrentiels pour les passations de marchés  
 

Les différents seuils pour la Commission, des autres institutions, agences et bureaux de la 

CEDEAO sont énoncés dans le Code des marchés.   

5.2.1 Dérogations à la concurrence pour les travaux de rénovation et de 
construction 

 

La sollicitation d’une source unique se définit comme le fait de n’envisager qu’un fournisseur 

unique lorsqu’il en existe plusieurs. Les dérogations privilégiant les sources exclusives se 

produisent lorsqu’il existe un seul fournisseur qualifié pour le besoin spécifique.  

 

Si l’utilisation d’une source unique/exclusive est autorisée en faveur d’un contractant général 

ou d’un cabinet d’architectes/d’ingénieurs en tant que vendeur de la construction, l’Unité de 

passation de marchés devra s’assurer que le vendeur de la construction utilise une offre 

concurrentielle avec des propositions écrites de prix soumises par trois sous-traitants 

d’activités au moins, incluant, mais sans y être limitées, les services mécaniques, d’électricité 

et de plomberie qu’il n’effectue pas avec sa propre main d’œuvre.  

 

Les requêtes pour passation de marchés à source unique/exclusive doivent être documentées et 

approuvées par le Comité de passation de marchés, en fonction des conditions énumérés ci-

dessous. Les passations de marchés à source unique/exclusives peuvent être approuvées sur la 

base des critères suivants : 
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a) lorsque les services de construction proposés peuvent invalider la garantie des travaux 

existants s’ils sont effectués par un vendeur de construction autre que le vendeur originel ; 

b) lorsqu’un accord de bail requiert un contractant prescrit dans ces cas, l’agent de passation 

de marchés entreprend une évaluation des coûts et peut avoir besoin de négocier les prix 

pour garantir l’intégralité du processus et éviter aux Institutions de la CEDEAO de 

surpayer ces services ;  

c) pour d’autres raisons que l’agent de passation de marchés trouve acceptables. 

 

5.3       Cas d’exemption à la concurrence  
 

La présente section définit les procédures pour la préparation et l’approbation d’une 

justification de sélection dans le cadre d’une passation de marchés non ouverte à la 

concurrence. Bien que la politique des Institutions de la CEDEAO soit d’acquérir les biens 

ou services par un processus concurrentiel autant que possible, il est des cas où une 

sélection de marchés non ouverts à concurrence se justifie. Dans ces cas, le responsable de 

passation de marchés peut recommander une sélection de passation de marchés non 

concurrentielle en soumettant une justification pour une source unique ou exclusive à 

l’attention du Comité de passation de marchés. Dans un cas comme dans l’autre, les 

requêtes de passation de marchés à source unique ou source exclusive doivent être 

pleinement justifiées et documentées par le demandeur et être approuvées par le Comité de 

passation de marchés. 

 

 Il y a entente directe lorsqu’une Unité de passation de marchés retient un fournisseur pour 

des raisons commerciales spécifiques malgré l’existence de plusieurs fournisseurs. Par 

exemple, les Institutions de la CEDEAO devraient sélectionner une certaine plateforme 

technologique (comme, par exemple, le moteur de recherche Google) exigeant 

l’acquisition de licences additionnelles pour que cette technologie puisse être une 

sélection de source unique justifiée. 

 Il y a sélection de source unique lorsqu’une seule source est disponible (par exemple, une 

société de services publics) ou lorsqu’une source unique produit le bien dont une 

organisation/institution a besoin. 

 

Les passations de marchés à source exclusive/unique peuvent être approuvées lorsqu’un 

quelconque des critères suivants est satisfait : 

 

a) lorsque les approvisionnements, équipements ou services sont disponibles à un coût 

moindre qu’au coût disponible dans le commerce ; lorsqu’une normalisation des 

fournitures ou des équipements a été approuvée, rendant la concurrence peu pratique (ce 

ne sont pas toutes ces normalisations qui excluent une concurrence axée sur les prix, étant 

donné que l’équipement standardisé peut être disponible auprès de plusieurs distributeurs 

ou revendeurs à des niveaux de prix/services variables) ;  

b) lorsque le contrat proposé a trait à des services spécialisés ou à des équipements 

techniques et que l’Unité de passation de marchés demanderesse a émis un jugement 

qualitatif selon lequel le vendeur sélectionné (source unique) est le plus qualifié pour faire 

le travail ou fournir l’équipement. Dans un tel cas, l’agent de passation de marchés doit 

s’assurer que les motifs donnés pour exclure la concurrence sont valables et peut prendre 

l’avis de sources extérieures pour déterminer la validité de la requête de passation de 

marchés à source exclusive/unique ; 

c) lorsque le contrat proposé a trait à des services spécialisés, à l’expertise unique ou à 

des équipements techniques et que le vendeur est la seule source (source unique) 
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capable de faire le travail ou de fournir l’équipement. Dans un tel cas, le RPM doit 

s’assurer que le vendeur est une source unique ; 

d) lorsque la tâche proposée dans le cadre du contrat de service est une suite normale 

d’un travail préalable entrepris par le même vendeur ; 

e) lorsque le RPM trouve d’autres raisons acceptables. 

 

Les passations de marchés en dessous du seuil ouvert à la concurrence ne constituent pas une 

sollicitation d’une source unique. 

 

5.3.1 Étude de marché  
 

Avant de préparer la justification, l’agent de passation de marchés devra entreprendre une 

étude de marché pour identifier les sources possibles des biens, travaux et services requis. Le 

résultat de l’étude de marché devrait être documenté et soumis avec la justification. 

5.3.2 Préparation de la justification  
 

Toutes les justifications intègreront les informations suivantes : 

 

a) un descriptif des biens, travaux et services requis pour répondre aux besoins des 

Institutions de la CEDEAO (y compris la valeur estimative) ; 

b) une justification du recours à la passation de marchés non ouverte à concurrence, en se 

référant aux critères pertinents énumérés au point 5.3 ; 

c) une démonstration que le contractant proposé répond aux besoins des Institutions de la 

CEDEAO ; 

d) tout droit de patente, droit d’auteur ou toute autre information exclusive peut empêcher la 

concurrence dans ce cas ; 

e) les résultats de toute étude de marché ; 

f) une décision qui intègre des preuves documentées ou des critères de référence 

indiquant que les prix prévus sont justes et raisonnables ; 

g) l’accord écrit du service utilisateur ou du détenteur de budget avec la source unique 

ou exclusive recommandée. 
 

5.4       Procédures et types de sollicitation  
 

L’agent de passation de marchés prépare et envoie une sollicitation aux vendeurs éventuels. 

La sollicitation doit intégrer des spécifications techniques telles qu’un cahier de charges, des 

termes de référence ou une état d’exécution des travaux (EET), une liste des prix, un 

questionnaire, les modalités et conditions contractuelles proposées, les coefficients des critères 

d’évaluation et toute autre information nécessaire. Les sollicitations censées déboucher sur des 

adjudications de contrats pluriannuelles doivent requérir que les postulants soumettent des états 

financiers pour un certain nombre d’années spécifiées de sorte que leur statut financier/stabilité 

financière puisse être évalué(e). Toutes les exigences doivent être clairement indiquées dans le 

corps de la sollicitation et le tout examiné spécifiquement par l’agent de passation de marchés 

au cours de toute conférence subséquente préalable aux offres/propositions.   

 

Les agents de passation de marchés devraient documenter l’intégralité du processus de 

sollicitation, y compris les conférences préalables aux propositions, les questions et réponses 

des soumissionnaires/faiseurs d’offres, les réunions de l’équipe d’évaluation, l’analyse, les 

recommandations et décisions d’adjudication. Les exemples ci-dessous intègrent  les différents 
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types de méthodes de passation de marchés utilisés par les agents de passation de marchés mais 

ne s’y limitent pas. 

 

A. Méthodes de sélection pour l’emploi et l’utilisation des consultants  

 

5.4.1 La sélection fondée sur la qualité et le coût (SFQC) 
  

La SFQC a recours à un processus concurrentiel entre les entreprises présélectionnées qui 

tient compte de la qualité de la proposition et du coût des services dans la sélection de 

l’entreprise adjudicataire. Le coût en tant que facteur de sélection sera utilisé de façon 

judicieuse. Le coefficient relatif à attribuer à la qualité et au coût sera déterminé pour chaque 

cas en fonction de la nature de la tâche.  

 

Le processus de sélection intègrera les étapes suivantes :  

 

(a) la préparation des TdR ;  

(b) la préparation du coût estimatif et du budget ainsi que des critères de présélection ;  

(c) la publicité ;  

(d) la préparation d’une liste restreinte des consultants ;  

(e) la préparation et l’émission de la RFP (qui devrait inclure : la lettre d’invitation (LdI), les 

instructions aux consultants (IAC), les TdR et le projet de contrat proposé) ;  

(f) la réception des propositions ;  

(g) l’évaluation des propositions techniques : examen de la qualité ;  

(h) l’ouverture publique des propositions financières ;  

(i) l’évaluation des propositions financières ;  

(j) l’évaluation finale de la qualité et des coûts ;  

(k) les négociations et l’attribution des contrats à l’entreprise retenue.  

 

5.4.2 Sélection fondée sur la qualité (SFQ)  

La SFQ est appropriée pour les types suivants de tâches :  

(a) les tâches complexes ou hautement spécialisées pour lesquelles il est difficile de définir 

des TdR précis et la contribution requise pour les consultants et pour lesquelles le client 

s’attend à ce que les consultants fassent preuve d’innovation dans leurs propositions (par 

exemple, les études économiques ou sectorielles pays, les études de faisabilité 

multisectorielles, la conception d’une usine de traitement de déchets dangereux ou un plan 

directeur d’urbanisme, des réformes du secteur financier) ;  

(b) les tâches qui ont un impact considérable en aval et dans lesquelles l’objectif est d’avoir 

les meilleurs experts (par exemple, étude de faisabilité et conception technique structurelle de 

grandes infrastructures telles que les grands barrages, les études de politique d’importance 

nationale, les études de gestion de grandes agences gouvernementales) ;  
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(c) les tâches qui peuvent être effectuées de manière fort différente à tel point que les 

propositions ne seront pas comparables (par exemple, un avis de gestion, des études 

sectorielles et de politique dans lesquelles la valeur des services dépend de la qualité 

d’analyse).  

Dans la SFQ, la RFP peut requérir la soumission d’une proposition technique uniquement 

(sans la proposition financière) ou requérir la soumission de propositions techniques et 

financières conjointement, mais dans des enveloppes séparées (système à deux enveloppes). 

La RFP indiquera soit le budget estimatif, soit le temps estimatif d’experts clés, précisant que 

cette information est donnée à titre indicatif uniquement et que le consultant sera libre de 

proposer ses propres estimations. Si seules les propositions techniques étaient requises, après 

évaluation de la proposition technique en s’appuyant sur la même méthodologie que dans la 

SFQC, le Comité demandera au consultant ayant la proposition technique la mieux classée de 

soumettre une proposition financière détaillée. Le Comité et le consultant négocieront alors la 

proposition financière et le contrat. Tous les autres aspects du processus de sélection seront 

identiques à ceux de la SFQC, y compris la publication de l’attribution de contrat, sauf que 

seul le prix prévu au contrat de l’entreprise adjudicatrice sera publié. S’il était demandé aux 

consultants de fournir des propositions financières au départ conjointement avec les 

propositions techniques, des mesures de sauvegarde seront intégrées dans la SFQC pour que 

seule la proposition financière de l’entreprise retenue soit ouverte et que le reste des 

propositions soient renvoyées non ouvertes, après l’aboutissement concluant des négociations.  

 

5.4.3 Sélection dans le cadre d’un budget déterminé (SCBD) 

Cette méthode n’est appropriée que lorsque la tâche est simple et peut être définie précisément 

et que le budget est déterminé. La RFP devra indiquer le budget disponible et demander aux 

consultants de fournir leurs meilleures propositions techniques et financières dans des 

enveloppes distinctes, entrant dans le budget. Les TdR devraient être particulièrement bien 

préparés pour s’assurer que le budget est suffisant pour permettre aux consultants d’exécuter 

les tâches attendues. La RFP devra clairement indiquer si le budget inclut les impôts ou les 

taxes payables dans le pays emprunteur et le prix de tout intrant fourni par le client. 

L’évaluation de toutes les propositions techniques sera effectuée dans un premier temps 

comme cela se fait dans la méthode SFQC. Les propositions financières ne seront ouvertes 

qu’à ce moment-là. Les propositions qui excèdent le budget indiqué seront rejetées. Le 

consultant qui a soumis la proposition technique la mieux classée d’entre toutes sera retenu et 

invité à négocier un contrat. L’adjudication du contrat sera publiée. 

 

5.4.4 Sélection au moindre coût  

Cette méthode est en général appropriée pour la sélection de consultants pour les tâches à 

caractère standard ou routinier (audit, conception technique de travaux non complexes et ainsi 

de suite) si des pratiques et des normes bien établies existent. Dans le cadre de cette méthode, 

une marque de qualification « minimale » pour la « qualité » est établie. Les propositions, à 

soumettre dans deux enveloppes, sont demandées aux postulants retenus sur une liste 

restreinte. Les propositions techniques sont ouvertes en premier et évaluées. Celles obtenant 

moins que la note de qualification minimale sont rejetées et les propositions financières des 
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autres seront ouvertes. L’entreprise ayant le prix le moins élevé sera alors sélectionnée. Dans 

le cadre de cette méthode, la note de qualification minimale sera fixée, étant entendu que 

toutes les propositions au-delà du minimum n’entrent en compétition que sur la base du 

« coût ». La note de qualification minimale sera indiquée dans la RFP. L’adjudication du 

contrat devra être publiée. 

 

5.4.5 Sélection fondée sur les qualifications des consultants  

Cette méthode peut être utilisée pour les petites tâches et les situations d’urgence déclarées 

par la Communauté et reconnues par l’Institution et pour lesquelles la nécessité d’émission 

d’une RFP, de préparation et d’évaluation de propositions concurrentielles ne se justifie pas. 

Dans un tel cas, l’Institution devra préparer les TdR et obtenir les expressions d’intérêts des 

consultants qui intègrent des informations sur leurs expériences et qualifications, 

éventuellement par une demande d’expression d’intérêt (REOI), tel qu’il peut s’avérer 

nécessaire, auprès d’autant d’entreprises que possible et au moins trois entreprises qualifiées 

ayant l’expérience appropriée. Les entreprises ayant l’expérience et la compétence requises 

par rapport à la tâche feront l’objet d’évaluation et de comparaison et l’entreprise la mieux 

qualifiée et la plus expérimentée sera retenue. Il ne sera demandé qu’à l’entreprise retenue de 

soumettre une proposition technique et financière combinée et, si ladite proposition satisfait 

aux critères fixés et est acceptable, l’entreprise sera invitée à négocier un contrat. Peuvent être 

négociés aussi bien les aspects techniques que financiers. Le procès-verbal des négociations 

sera préparé et signé par les deux parties. L’adjudication de contrat devra être publiée. 

 

5.4.6 Entente directe  

L’entente directe avec les consultants  n’offre pas les avantages de la concurrence par rapport 

à la qualité et au prix, et manque de transparence dans la sélection et pourrait encourager des 

pratiques inacceptables. En conséquence, le recours à l’entente directe est limité à des cas 

exceptionnels. La justification de l’entente directe sera examinée par rapport aux intérêts 

généraux du client et à la responsabilité de l’institution de réaliser des économies et de gagner 

en efficience ainsi que d’assurer l’égalité des chances pour tous les consultants qualifiés.  

L’entente directe peut être appropriée pour les cas suivants et seulement si elle présente un 

avantage net par rapport aux concurrents : a) pour les tâches qui représentent une suite 

normale de travaux effectués précédemment par l’entreprise ; b) dans les cas exceptionnels 

tels que donner une réponse à une situation de catastrophe naturelle et d’urgence déclarée et 

reconnue par l’Institution, mais pas exclusivement ; c) pour les très petites tâches46 ; ou d) 

lorsqu’une entreprise est qualifiée ou jouit d’une expérience à valeur exceptionnelle pour la 

tâche. Dans tous ces cas, l’Institution n’est pas tenue de publier une RFP et devra soumettre 

au Conseil pour examen et approbation les TdR de la tâche, une justification suffisamment 

détaillée, y compris la motivation du recours à l’entente directe plutôt qu’au processus de 

sélection concurrentielle et le motif de la recommandation d’une entreprise particulière, 

hormis pour les contrats en deçà d’un seuil défini sur la base des risques et du champ du projet 

et défini dans le Plan de passation de marchés.  
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Lorsque la continuité des travaux en aval est essentielle, la RFP initiale devra comporter cette 

perspective et, si cela s’avère pratique, les facteurs utilisés pour la sélection du consultant 

devront prendre en compte la probabilité de la poursuite des travaux. La continuité de 

l’approche technique, l’expérience acquise et la responsabilité professionnelle continues du 

même consultant peuvent rendre la continuation avec le consultant initial préférable à un 

nouveau concurrent, sous réserve de performances satisfaisantes dans la tâche initiale. Pour de 

telles tâches en aval, les Institutions demanderont au consultant initialement sélectionné de 

préparer les propositions techniques et financières sur la base des TdR fournis par 

l’Institution, qui seront alors négociés.  

Si la tâche initiale n’a pas été attribuée sur une base concurrentielle ou a été attribuée dans le 

cadre d’un financement conditionnel, ou si la tâche en aval est considérablement plus 

importante en termes de valeur, un processus concurrentiel acceptable par la Communauté 

devra normalement être appliqué, dans lequel cas le consultant effectuant le travail initial 

n’est pas exclu de l’examen s’il manifeste de l’intérêt. La Communauté devra examiner les 

exceptions à cette règle uniquement dans des circonstances particulières et seulement lorsque 

un nouveau processus concurrentiel n’est pas pratique. L’adjudication de contrat devra être 

publiée. 

 

B.  METHODE D’ACQUISITION DE BIENS, TRAVAUX ET SERVICES  

5.4.7 Appel d’offres international (AOI) 

Si l’activité prévoit le financement d’un programme d’importation, l’AOI comportant des 

dispositions simplifiées de publicité et relatives à la monnaie peut être utilisée pour les 

contrats à forte valeur tels que définis dans le Code des marchés. 

Des avis d’appel d’offres sont publiés dans au moins deux (2) journaux à diffusion locale et 

internationale, sur le site Web officiel de  l’Institution, s’il y en a, et sur des sites web et 

portails largement consultés avec accès national et international et sur les sites des institutions 

de la CEDEAO.  

Le processus de sélection comportera les étapes suivantes :  

1. Expression des besoins 

2. Préparation des documents d’appel d’offres 

3. Publication 

4. Réception des offres 

5. Ouverture des plis 

6. Evaluation des offres 

7. Adjudication 

8. Rédaction du contrat 



Manuel de passation de marchés  

 

Manuel de procédures CEDEAO-Final    Page 43 
 

9. Signature du contrat. 

 

Les besoins sont consignés dans le Plan Annuel de Passation des Marchés (PPM). Sur la base 

de ce plan et des spécifications techniques de la soumission validée, la Division des 

Approvisionnements, en liaison avec les départements techniques, programme l’acquisition 

des biens ou l’exécution des travaux conformément au Plan de Passation des Marchés. 

 

A chaque fois qu’un processus d’approvisionnement est lancé, la Division des 

Approvisionnement de chaque institution doit soumettre un programme relatif aux opérations 

d’ouverture et d’évaluation, en y incluant les dates et heures des réunions du Sous-comité, 

conformément à un calendrier précis. Une fois que ce calendrier est validé, le Président du 

Comité des Marchés notifie tous les membres du comité. 

 

Toutes les dispositions relatives à cette méthode sont applicables à l’appel d’offres 

international restreint (5.4 8), l’appel d’offres local (5 .4.9) et l’appel d’offres régional 

(5.4.10) ; toutefois, les méthodes d’invitation des soumissionnaires varient. 

 

C. AUTRES METHODES DE PASSATION DE MARCHES  

5.4.8 Appel d’offres international restreint  

L’appel d’offres international restreint (AOIR) est essentiellement un AOI par invitation 

directe sans publicité ouverte. Elle peut être une méthode appropriée de passation de marchés 

si a) il n’existe qu’un nombre limité de fournisseurs, ou b) d’autres raisons exceptionnelles 

peuvent justifier que l’on se départisse de l’ensemble des procédures d’AOI. Dans le cadre de 

l’AOIR, les Institutions recherchent des offres à partir d’une liste de fournisseurs potentiels 

suffisamment large pour garantir l’obtention de prix concurrentiels et cette liste devra inclure 

tous les fournisseurs s’il n’en existe qu’un nombre limité. Les préférences nationales ne sont 

pas applicables dans l’évaluation des offres dans le cadre de l’AOIR. Dans tous les aspects 

autres que la publicité et les choix préférentiels, les procédures d’AOI s’appliqueront, y 

compris la publication de l’adjudication de contrat.  

 

5.4.9 Appel d’offres local  
 

L’appel d’offres local (AOL) est une procédure d’appel d’offres concurrentielle normalement 

utilisée pour la passation de marchés publics dans le pays abritant l’Institution de la 

CEDEAO, et peut être la méthode la plus appropriée pour acquérir des biens ou des travaux 

qui, de par leur nature ou leur champ, sont peu susceptibles d’attirer la concurrence étrangère. 

Pour qu’elles puissent être utilisées dans le cadre des passations de marchés financées par la 

CEDEAO et les partenaires au développement, ces procédures devront être examinées et 

modifiées selon que nécessaire pour garantir la réalisation d’économies, d’efficacité, de 

transparence et de conformité générale aux dispositions prévues à la section I des présentes 

directives. L’AOL peut être la méthode la plus appropriée de passation de marchés s’il n’est 

pas prévu que des soumissionnaires étrangers soient intéressés parce que a) les valeurs 

prévues au contrat sont minimes ; b) les travaux sont géographiquement éparpillés ou étalés 

dans le temps ; c) les travaux sont à haute intensité de main d’œuvre, ou d) les biens et les 

travaux sont disponibles localement à des prix inférieurs à ceux pratiqués sur le marché 

international ou régional. Les procédures d’AOL peuvent être également utilisées si la charge 

administrative et financière impliquée est nettement supérieure aux avantages de l’AOI.  
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La publicité peut être limitée à la presse nationale. Les documents d’appel d’offres ne doivent 

être que dans une langue nationale et la monnaie du pays abritant l’Institution de la CEDEAO. 

En outre, les documents d’appel d’offres devront fournir des indications claires quant à la 

manière dont les offres seront soumises, à la manière dont les prix devraient être fixés et au 

lieu et au délai de soumission des offres. Le temps de réaction adéquat pour la préparation et 

la soumission des offres sera indiqué. Les procédures devront prévoir une concurrence idoine 

afin de garantir des prix raisonnables et les méthodes utilisées dans l’évaluation des offres et 

l’attribution des contrats seront objectives et connues de tous les soumissionnaires dans les 

documents d’appel d’offres et ne seront pas appliquées de façon arbitraire. Les procédures 

intègreront également l’ouverture publique des offres, la publication des résultats de 

l’évaluation et l’attribution du contrat et les dispositions pour permettre aux soumissionnaires 

de lever une contestation. Si les entreprises étrangères désirent participer dans ces 

circonstances, elles devraient y être autorisées.  

 

 

 

5.4.10 Appel d’offres régional  
 

L’appel d’offres régional (AOR) est la procédure d’appel d’offres concurrentielle 

normalement utilisée pour la passation de marchés publics dans le pays abritant l’Institution 

de la CEDEAO et peut être la méthode la plus appropriée pour acquérir des biens et services 

qui, de par leur nature et champ, sont peu susceptibles d’attirer la concurrence étrangère. Pour 

qu’elles puissent être utilisées dans le cadre des passations de marchés financées par la 

CEDEAO et les partenaires au développement, ces procédures devront être examinées et 

modifiées selon que nécessaire pour garantir la réalisation d’économies, d’efficacité, de 

transparence et de conformité générale aux dispositions prévues à la section I des présentes 

directives. L’AOL peut être la méthode la plus appropriée de passation de marchés s’il n’est 

pas prévu que des soumissionnaires étrangers soient intéressés parce que a) les valeurs 

prévues au contrat sont minimes ; b) les travaux sont géographiquement éparpillés ou étalés 

dans le temps ; c) les travaux sont à haute intensité de main d’œuvre, ou d) les biens et les 

travaux sont disponibles localement à des prix inférieurs à ceux pratiqués sur le marché 

international ou régional. Les procédures d’AOL peuvent être également utilisées si la charge 

administrative et financière impliquée est nettement supérieure aux avantages de l’AOI.  

 

La publicité doit se faire dans les quinze (15) États membres et sur le site Web de la 

CEDEAO. Les documents d’appel d’offres devraient être rédigés dans les trois langues de la 

CEDEAO et les soumissionnaires peuvent soumettre leurs offres dans leur monnaie locale. 

 

5.4.11 Achat 

L’achat est une méthode de passation de marchés basée sur la comparaison de propositions de 

prix obtenues auprès de plusieurs fournisseurs (s’agissant des biens), auprès de plusieurs 

contractants (s’agissant de travaux publics) ou de prestataires de services (s’agissant de 

services autres que les services de consultant) auprès d’un minimum de trois entreprises afin 

de garantir des prix compétitifs. C’est une méthode appropriée pour l’acquisition de quantités 

limitées de biens déjà prêts à être utilisés et disponibles au comptoir ou des biens à 

spécification standard de petites valeurs ou de travaux publics simples de petites valeurs 

lorsque des méthodes plus concurrentielles ne sont pas justifiées au regard du coût et de 

l’efficacité. Si l’agent de passation de marchés n’a pu obtenir au moins trois propositions de 
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prix, il devra indiquer au Conseil de passation de marchés les motifs et la justification du fait 

qu’aucune autre méthode concurrentielle ne pouvait être envisagée et obtenir une approbation 

avant de poursuivre sur la base des seules réponses déjà obtenues. Les requêtes de cotation 

devront indiquer la description et la quantité de biens ou les spécifications des travaux ainsi 

que le délai et le lieu de livraison souhaités (ou la date d’achèvement). Les propositions de 

prix peuvent être soumises par facsimilé ou par un moyen électronique. L’évaluation des 

propositions de prix suivra les mêmes principes que ceux applicables aux appels d’offres 

ouverts. Les termes de l’offre acceptée devront figurer dans un bon de commande ou un 

contrat bref.  

 

5.4.12 Entente directe  

L’entente directe est la passation de contrats non ouverts à concurrence (source unique) et 

peut être une méthode appropriée dans les conditions suivantes. L’agent de passation de 

marchés devra soumettre à l’Unité de passation de marchés pour examen et avis de non-

objection une justification suffisamment détaillée incluant la motivation de l’entente directe 

plutôt que le recours à un processus de passation de marchés concurrentiel et le motif de 

recommandation d’une entreprise particulière dans ces cas, hormis pour les contrats inférieurs 

au seuil défini sur la base des risques et du champ du projet et énoncés dans le Plan de 

passation de marchés : a) un contrat existant de biens, travaux et services autres que les 

services de consultants attribué conformément aux procédures acceptables par l’Institution 

peut être étendu à d’autres biens, travaux et services autres que des services de consultants de 

nature similaire. Le Comité de passation de marchés devra vérifier dans ce cas qu’aucun 

avantage ne pourrait être obtenu par une autre ouverture à concurrence et que les prix prévus 

au contrat étendu sont raisonnables. Les dispositions pour une telle extension, si elles sont 

considérées comme probables à l’avance, devront intégrer le contrat originel ; b) la 

standardisation des équipements ou des pièces de rechange, pour être compatibles avec 

l’équipement existant, peut justifier des achats additionnels auprès du fournisseur originel. 

Pour que de tels achats soient justifiés, l’équipement originel devra être approprié, le nombre 

de nouveaux éléments devra généralement être inférieur au nombre d’éléments existants, le 

prix devra être raisonnable et les avantages d’une autre marque ou source d’équipement 

devront avoir été examinés et rejetés pour des motifs acceptables par l’Institution ; c) 

l’équipement requis est sous le coup d’un droit exclusif et ne peut être obtenu qu’auprès d’une 

source ; d) l’acquisition de certains biens auprès d’un fournisseur particulier est essentielle 

pour réaliser la performance requise ou garantir le fonctionnement d’un équipement, d’un 

matériel ou d’une installation ; e) dans des cas exceptionnels tels que la réponse à des 

catastrophes naturelles et des situations d’urgence déclarées par la Communauté et reconnues 

par l’Institution, mais non exclusivement. La procédure de publication de l’adjudication du 

contrat devra être observée. 

 

 

C Méthodes spécifiques de passation de marchés  

5.4.13 Accords-cadres  

Un Accord-cadre (AC) est un accord à long terme conclu entre des vendeurs, des contractants 

et des prestataires de services autres que de conseil qui énonce les conditions générales dans 

lesquelles l’on peut effectuer des passations de marchés spécifiques (appels) pendant la durée 

de l’accord. Les AC se fondent en général sur des prix qui ont soit fait l’objet d’accord 
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préalable, soit été déterminés à l’étape de l’appel par un processus concurrentiel ou par un 

processus permettant leur révision sans autre concurrence. Les AC peuvent être autorisés 

comme options de rechange aux méthodes d’achat et d’AON : (a) les produits d’emploi 

courant ou ceux qui sont d’un usage commun avec les spécifications standard ; (b) les services 

autres que de conseil d’une nature simple et non complexe et qui peuvent être requis de temps 

en temps par la même agence (ou par plusieurs agences) de la Communauté ; ou (c) les 

marchés de petites valeurs pour réaliser des travaux dans le cadre d’opérations d’urgence. Le 

service utilisateur devra soumettre à l’unité de passation de marchés pour approbation, les 

circonstances et à la justification du recours à un AC, à l’approche particulière et au modèle 

adoptés, les procédures de sélection et d’attribution et les modalités et conditions des contrats. 

Les AC ne devront pas restreindre la concurrence étrangère et devraient être limités à une 

durée maximale de 3 (trois) ans. Les procédures d’AC applicables à l’activité sont celles des 

Institutions jugées acceptables par la Communauté et devront être indiquées dans le Plan de 

travail annuel. Le plafond des montants totaux pour l’utilisation d’un AC devra être défini 

dans le plan de passation de marchés conformément aux risques et n’être en aucun cas 

supérieurs aux montants totaux maximum applicables aux AON et devront être convenus avec 

le Conseil de passation de marchés. Les AC devront respecter tous les principes directeurs et 

procédures d’AON, y compris, mais non exclusivement, les procédures de publicité,  la 

concurrence équitable et ouverte,  l’existence d’un mécanisme efficace et indépendant de 

protestation et des critères transparents de sélection et d’évaluation des soumissions. La 

publication de l’attribution de l’AC devra se conformer aux procédures.  

5.5 Annonce d’appels d’offres concurrentiels 
 

Pour maximiser la concurrence, il est essentiel d’informer en temps opportun les vendeurs des 

opportunités afin que ces derniers soumettent des offres/des propositions. L’agent de 

passation de marchés, en collaboration avec le service utilisateur, élabore une méthodologie 

de soumission compatible avec  la nécessité d’une concurrence suffisante. Les marchés des 

Institutions de la CEDEAO sont ouverts à la concurrence entre les vendeurs de tous les pays, à 

condition que les concurrents soient éligibles et juridiquement capables d’exercer leurs 

activités dans le pays d’exécution/de livraison. La publicité via le site Web des Institutions de 

la CEDEAO est le moyen standard d’annoncer au niveau local et international les 

opportunités de marchés au niveau des Institutions de la CEDEAO.  

Dans tou(te)s les Institutions, agences et bureaux, les publicités se feront conformément à la 

pratique locale (par exemple, sur le site Web local des Institutions de la CEDEAO, dans les 

journaux ou les périodiques locaux). S’il est établi que cette méthode standard de publicité est 

insuffisante ou inefficace, sur recommandation de l’agent de passation de marchés, elle peut 

être amplifiée en insérant des publicités dans des journaux spécifiques ou en plaçant d’autres 

formes publicitaires traditionnelles dans les endroits où les vendeurs sont ciblés. Les 

exigences relatives aux annonces publicitaires sont énumérées dans la section 5.2.  

La notification en temps opportun des opportunités de marchés est un élément essentiel de 

l’appel à concurrence. L’Institution de la CEDEAO concernée est tenue d’établir un Avis 

Général de Passation des Marchés et de veiller à sa publication conformément aux 

dispositions prévues dans le Code des marchés de la CEDEAO. L’Avis Général de Passation 

Marché doit fournir des informations concernant l’Institution de la CEDEAO adjudicatrice, le 

montant et l’objet du financement, le champ couvert par les approvisionnement, en se fondant 

sur le Plan d’approvisionnement, ainsi que le nom, le numéro de téléphone (ou de fax) et 

l’adresse de l’Institution de la CEDEAO responsable de l’approvisionnement, outre l’adresse 
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d’un portail électronique largement utilisé avec un accès national ou international libre ou un 

site web sur lequel des Avis de marchés spécifiques ultérieurs seront publiés. Au cas où elle 

serait connue, la date de disponibilité des dossiers de pré-qualification ou d’appel d’offres 

devra être indiquée. Les dossiers de pré-qualification ou d’appel d’offres relatives au marché 

concerné ne devront pas être remis au public avant la date de publication de l’Avis Général de 

Passation Marché. 

Avis d’Appel d’Offres 

 

Les invitations à présenter une demande de présélection ou à soumissionner, selon le cas, 

seront publiées en tant qu’Avis spécifiques de Marché, conformément aux dispositions du 

Code des marchés de la CEDEAO. Un délai de préavis suffisant devra être donné pour 

permettre aux soumissionnaires éventuels de se procurer les dossiers de pré-qualification ou 

de soumission, de préparer et de soumettre leurs réponses. 

 

Avis Général de Passation des Marchés 

 

L’Avis Général de Passation des Marchés (AGPM) contient des informations par avance sur 

les grands marchés envisagés ou approuvés pour un financement par l’Institution de la 

CEDEAO concernée. Cette information est destinée à informer les fournisseurs et prestataires 

d’AON et AOI ainsi que les consultants, sur l’imminence d’opportunités de marché. Les 

éléments d’information à fournir dans le cadre de l’AGM sont notamment: 

 • le nom de l’Institution de la CEDEAO concernée; 

 • la description du programme d’activités de cette institution; 

 • le champ couvert par les approvisionnements dans le cadre de l’AON et l’AOI         

                     ainsi que de la consultance 

 • Les dates de disponibilité des documents d’appel d’offres ou, le cas échéant,  

                      des documents de pré-qualification.  

 

Avis d’Appel d’Offres spécifique  

 

Un Avis d’Appel d’Offres Spécifique (AAOS) pour chacun des marchés  du Plan de Passation 

des Marchés, doit également être publié. Les AAOS sont publiés soit en tant qu’invitation 

publique à pré-qualification ou, en l’absence de pré-qualification, en tant qu’appel d’offres. Il 

est recommandé dans la pratique que l’invitation soit placée au début des documents d’appel 

d’offres à des fins de référence. Les AAOS doivent donner un délai suffisant pour les 

opportunités de marchés spécifiques ou les appels d’offres d’une Institution de la CEDEAO, 

indépendamment de la méthode de passation de marché retenue.  

  

S’il y a eu une pré-qualification, l’Institution de la CEDEAO concernée envoie l’appel 

d’offres et les documents d’appel d’offres uniquement aux soumissionnaires potentiels pré-

qualifiés, avec notification de leur pré-qualification. En pareil cas, il ne doit être publié aucun 

autre avis ni aucun appel d’offres.  

  

L’AAOS contient des informations concernant: 

 • le nom de l’entité adjudicatrice; 

 • le titre ou la nature du contrat; 

 • les articles à acheter; 

 • l’adresse où les dossiers d’appel d’offres peuvent être obtenus; 

 • le coût des dossiers d’appel d’offres; 

 • le lieu et la date limite de soumission des offres; 
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 • le montant et le format de la caution requise; 

 • le lieu, la date et l’heure de l’ouverture des plis;  

• les conditions minimales de qualification à remplir par les soumissionnaires.  

 

L’invitation à pré-qualification contient des informations similaires, y compris concernant le 

lieu et la date de soumission de la demande de pré-qualification. 

5.6 Pré-qualification des faiseurs d’offres  
 

La pré-qualification est un procédé utilisé pour sélectionner les faiseurs d’offres potentiels 

afin de s’assurer, bien avant la concurrence, que les sollicitations ne sont ouvertes qu’aux 

entreprises qui disposent de la capacité financière et technique pour satisfaire aux exigences. 

Les demandes de renseignements relatives à la pré-qualification visent à collecter 

suffisamment de données organisationnelles, financières, de capacités et de performance afin 

de déterminer la capacité d’une entreprise à exécuter le contrat prévu. Les agents de passation 

de marchés reçoivent et examinent, en collaboration avec un comité d’évaluation, aussi bien 

les détails de la structure organisationnelle et financière des entreprises qu’une liste de travaux 

antérieurs et de références de clients, les licences de certification et toutes autres exigences 

particulières. Toutes les entreprises qui passent l’étape de la pré-qualification avec succès sont 

autorisées à répondre à la sollicitation.  

5.7 Spécifications  
 

Une spécification technique définit les performances contractuelles requises de tout vendeur et 

varie au plan du format selon le type et la complexité des biens, travaux ou services en passe 

d’être obtenus. Les spécifications peuvent comprendre, le cas échéant, les conditions relatives 

au personnel du vendeur, et les exigences relatives aux équipements, à la performance 

relatives du vendeur, et une proposition de plan de surveillance d’assurance qualité. Il  

incombe aux services utilisateurs d’élaborer le document de spécification. L’agent de 

passation de marchés a pour responsabilité d’examiner la clarté, l’exhaustivité et la conformité 

des spécifications aux procédures de passation de marchés des Institutions de la CEDEAO. 

Des précautions doivent être prises pour s’assurer que les spécifications ne sont pas limitatives 

et ne sont pas spécifiques au vendeur, et qu’elles sont adéquatement définies en termes de 

paramètres de performance. Les éléments suivants sont les formats de spécification les plus 

fréquemment utilisés :  

 les spécifications pour les biens sont des spécifications utilisées pour définir et décrire 

les exigences, les capacités ou le nombre de pièces pour des produits ou équipements 

disponibles dans le commerce ;  

 l’énoncé de l’exécution des travaux (EET) – est utilisé pour définir et décrire les 

exigences relatives au service de main d’œuvre (comme les services de garde et les 

métiers de la construction) ;  

 les Termes de référence (TdR) – sont utilisés pour définir les exigences de 

performance pour les experts et les services consultatifs ;  

 les cahiers de charges pour des travaux techniques /CC – sont utilisés pour définir les 

exigences visant l’acquisition de biens, travaux ou services hautement complexes.  
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5.8 Garantie de Soumission 

Pour les sollicitations par appel d’offres ouvert et concurrentiel, une garantie de soumission de 

1% ou 2% du coût du marché  est requise.  La période de validité est spécifiée dans les 

documents d’appel d’offres.  

 

1. Le dépôt d’une garantie de soumission après l’ouverture des plis est considérée 

comme une non soumission de cette garantie. Si les soumissionnaires retirent ou 

modifient leurs offres durant la période de validité ou si le marché leur est attribué 

et ils ne sont pas en mesure de signer le contrat ou de soumettre une garantie de 

bonne exécution avant la date limite  spécifiée dans le document d’appel d’offres, 

la garantie de soumission est saisie.  

2. Les soumissionnaires sont tenus de déposer des offres valables pour une période 

spécifiées dans le dossier d’appel d’offres, lesquelles seront suffisantes pour 

permettre aux Institutions de la CEDEAO de mener à bien l’évaluation des offres 

et d’obtenir toutes les approbations nécessaires afin que le marché soit attribué 

durant la période de validité. Si la période de la garantie de soumission n’est pas 

supérieure à la période de validité de l’offre d’au moins quatre (4) semaines, elle 

sera rejetée. 

3. La garantie de soumission doit être conforme au montant et se présenter sous la 

forme stipulée  dans le document d’appel d’offres ; elle doit rester valable pendant 

une période suffisante pour permettre aux Institutions de la CEDEAO d’agir dans 

le cas où la garantie devait être. Le défaut de soumission d’une garantie de 

soumission dans les formes prescrites est considéré comme un manquement grave 

et un motif suffisant de rejet de l’offre. Si la garantie de soumission se présente 

sous une forme autre que celle stipulée dans les documents d’appel d’offres, alors 

l’offre doit être rejetée. De même, si le montant de la garantie de soumission 

déposée est inférieur à celui stipulé dans l’appel d’offres, ladite garantie doit être 

rejetée. 

4. Les garanties de soumission sont restituées aux soumissionnaires non retenus, 

après la signature du contrat avec le soumissionnaire choisi. 

5.9 Conférence préalable aux offres/aux propositions  
 

L’agent de passation de marchés peut organiser une conférence préalable à la passation des 

marchés de biens, de travaux et de services, de conseil, ou de construction, selon la 

complexité de l’exigence. La conférence est un forum ouvert au cours duquel l’on discute des 

questions et des commentaires des faiseurs d’offres potentiels. Le procès-verbal de la réunion 

est publié en annexe à la sollicitation et transmis à tous les soumissionnaires/faiseurs d’offres 

inscrits sur la liste.  

5.10 Modifications/Changements apportés aux documents de sollicitations  

5.10.1 Nécessité de modifier le document de sollicitation 
 

Il peut parfois s’avérer nécessaire de modifier un document de sollicitation. Si une 

modification s’avérait nécessaire, une notification écrite (Amendement) détaillant la 

modification, la clarification ou le changement sera fournie à tous  les 

soumissionnaires/faiseurs d’offres inscrites sur la liste.  
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Les modifications ou changements apportés à toute sollicitation peuvent, à la discrétion de 

l’agent de passation de marchés, conduire à une prorogation de la date de clôture de la 

sollicitation.  

5.10.2 Prorogation de la période de réponse pour cause de modification 
 

Le délai préférentiel de réponse à une sollicitation est de deux semaines pour un AO et de 

quatre semaines pour une RFP. Les sollicitations internationales et les sollicitations pour les 

besoins importants ou complexes exigent normalement un délai de réponse de quatre à six 

semaines. Le temps de réponse approprié est déterminé par l’agent de passation de marchés 

qui tiendra compte de la situation du marché, de la nature et de la complexité de l’acquisition, 

de la disponibilité de l’information sur les prix, de la nécessité de contracter avec des tiers ou 

des sous-traitants afin de chiffrer les postes de travail, etc. L’agent de passation de marchés a 

pour fonction d’apporter une réponse aux questions directement formulées, verbalement ou 

par écrit, sur le contenu de la sollicitation. Toutes les demandes d’information concernant le 

marché doivent être adressées à l’agent de passation de marchés désigné.  

Tout au long du processus de sollicitation, toute information en réponse aux questions posées 

par un soumissionnaire doit également être fournie, par écrit, à tous les vendeurs qui reçoivent 

la sollicitation. Il n’est pas fourni de réponse aux questions relatives à des sujets 

fondamentalement distincts de la sollicitation. Seul le responsable des achats peut contacter 

les vendeurs avant l’attribution du marché. En référence au projet de marché spécifique, et ce, 

afin de préserver la transparence et l’équité, il ne doit y avoir aucun contact relativement au 

cahier de charges ou à la soumission entre le personnel des Institutions de la CEDEAO et les 

vendeurs tout au long du processus de passation de marchés.  

5.11 Soumission des offres/des propositions  
 

Les soumissions et les propositions doivent être soumises conformément aux instructions 

contenues dans les documents de sollicitation. Sauf autorisation expresse mentionnée dans les 

documents de sollicitation, les soumissions par courriel ne sont pas prises en compte. Les 

modifications des offres déjà reçues par voie télégraphique ou courriel ne sont prises en 

compte que si elles sont reçues dans un format acceptable, tel que prescrit dans le document 

de sollicitation avant la date et l’heure de clôture de l’offre. L’agent de passation de marchés 

peut acheminer la sollicitation en version papier ou par voie électronique. Bien que les étapes 

puissent être différentes de celles intervenant dans le processus d’appel d’offres sur papier, 

l’on doit préserver l’objectif de création de la concurrence en demandant que plusieurs 

vendeurs  responsables produisent des devis à des fins de comparaison de prix. L’on doit aussi 

protéger l’intégrité, la transparence et l’équité du processus d’appel d’offres. Les offres reçues 

par voie électronique seront conservées non-ouvertes jusqu’à la date spécifiée pour 

l’ouverture des plis.  

5.12 Ouverture des soumissions/des propositions 
 

Les soumissions en réponse à un AO sont reçues par l’agent de passation de marchés jusqu’à 

l’heure et à la date indiquées dans l’AO, et sont ensuite ouvertes au moment spécifié. Dès leur 

réception, les offres sont horodatées et conservées en lieu sûr. Les offres reçues après la date 

de clôture ne seront pas ouvertes et seront retournées au soumissionnaire. Les ouvertures des 
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offres au public se font par appels d’offres concurrentiels ouverts à toutes les parties 

intéressées, tant au sein qu’à l’extérieur des Institutions de la CEDEAO. Lors de ces 

ouvertures, le nom de chaque soumissionnaire et la valeur totale de chaque soumission, 

incluant toutes les offres demandées ou alternatives, sont lus à haute voix et enregistrés, puis 

une liste de tous les participants est dressée et versée au dossier. Après la clôture de 

l’ouverture publique des offres, l’on procède à un examen approfondi des offres afin d’arrêter 

une décision concernant l’adjudication en elle-même.  

Les propositions sont reçues par l’agent de passation de marchés, jusqu’au jour et à l’heure 

précis spécifiés dans la RFP. Dès leur réception, elles sont horodatées et conservées en lieu 

sûr. Toutes les propositions soumises dans le délai spécifié sont acceptées. Les propositions 

reçues après la date d’échéance précisée dans la RFP, bien avant le démarrage par l’équipe 

d’évaluation technique/opérationnelle du processus d’évaluation peuvent aussi être acceptées 

si leur acceptation ne crée pas l’apparence, ou la forme réelle, d’une faveur déloyale faite à 

l’un des concurrents participant à l’appel d’offres.  

Le MEP doit approuver l’acceptation de toutes les propositions reçues après la date butoir. 

Les propositions reçues après le début du processus d’évaluation sont retournées non ouvertes 

au vendeur. Les propositions soumises en réponse à une RFP ne sont pas ouvertes en public.  

L’on examine l’exhaustivité, l’exactitude mathématique et le respect par les propositions des 

critères énoncés dans les documents de sollicitation. Seules les offres se conformant à ces 

critères d’examen sont prises en compte dans le processus d’évaluation des soumissions.  

Avant d’entamer le processus d’évaluation, le Comité d’attribution met sur pied un sous-

comité technique. Ce dernier se compose du maître d’œuvre du projet, d’autres agents 

compétents et peut comprendre l’agent de passation de marchés désigné. Il incombe à ce 

dernier de s’assurer que le sous-comité technique est composé de représentants des 

intervenants, des personnes ressources techniques et de maîtres d’ouvrage capables de 

participer substantiellement à l’évaluation, et qui permettront d’équilibrer l’apparence de 

partialité et d’influence indue dans le processus de notation/d’évaluation. Sur conseil du RPM, 

le sous-comité technique est chargé de définir les critères d’évaluation technique et les 

coefficients qui seront inclus dans l’offre et appliqués au moment d’examiner et d’évaluer les 

propositions.  

Les agents de passation de marchés doivent toujours être présents à l’ouverture d’une offre ou 

d’une proposition : le Comité d’attribution procède à l’ouverture des offres/propositions, 

assisté du personnel de passation de marchés. Avant qu’elle ne soit ouverte et approuvée par 

chaque membre du Comité d’attribution, chaque offre est examinée pour en vérifier 

l’intégrité. Les soumissions/propositions sont lues à haute voix en vue de faire connaître les 

prix proposés (le cas échéant) et de s’assurer de la présence de tous les documents qu’exige le 

dossier de soumission.  

5.13 Modifications apportées aux soumissions/aux offres  
 

Les soumissionnaires ne peuvent modifier les propositions de soumission après leur 

ouverture. Cependant, des précisions qui ne changeront pas la substance de l’offre peuvent 

être acceptées.  
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6. ÉVALUATION ET SÉLECTION  

6.1 Critères d’attribution  
 

Le vendeur est sélectionné conformément aux critères d’attribution tels que précisés dans la 

sollicitation et indiqués :  

a) pour un marché en réponse à un AO ou une RFQ (généralement des marchés de biens 

ou de construction), l’attribution est faite au vendeur déterminé comme satisfaisant au 

plus grand nombre de critères, le plus responsable et le moins-disant ;  

b) pour un marché en réponse à une RFP (principalement un marché de services, de biens 

de procédures ou de systèmes complexes), on a recours à l’une des deux procédures 

d’évaluation. La première se fonde uniquement sur une évaluation de la compétence 

technique/opérationnelle du vendeur, du personnel du vendeur exécutant la tâche et de 

la proposition. La seconde implique tant une évaluation technique/opérationnelle 

qu’une prise en compte du prix proposé pour les services. L’attribution est faite au 

soumissionnaire conformément aux instructions d’adjudication consignées dans la 

RFP ;  

c) le Comité d’attribution détermine si le vendeur sélectionné comme adjudicataire est 

responsable. Est  défini comme vendeur responsable celui qui dispose de la capacité 

opérationnelle, du potentiel et de la volonté de mener le contrat à terme avec succès. 

Pour prendre sa décision, le Comité d’attribution tient compte de divers éléments, à 

savoir la stabilité financière, les ratios financiers, la situation géographique et la 

capacité d’exploitation de l’usine et du personnel du vendeur, l’effet des autres 

engagements financiers et de ressources, de même que l’expérience, les performances 

passées et l’historique de l’adhésion du vendeur à des pratiques commerciales 

éthiques.  

6.2 Évaluation des propositions  
 

Une fois que le Comité d’attribution détermine quels vendeurs, s’il en existe, satisfait aux 

exigences obligatoires, en tenant compte des capacités financières des vendeurs et de tous 

certificats spéciaux ou octroi de licence, les propositions retenues sont alors envoyées au sous-

comité technique pour examen et évaluation conformément aux critères d’évaluation établis. 

Il est déterminé une plage concurrentielle sur la base du facteur prix, technique/opérationnel et 

d’autres facteurs importants, y compris toutes les propositions qui ont une chance raisonnable 

d’être sélectionnée comme attributaire. Lorsque des renseignements ou des précisions 

supplémentaires sont nécessaires pour compléter l’évaluation technique, le Comité 

d’attribution peut les requérir par écrit, en spécifiant la requête, la date et l’heure butoir.  

Le sous-comité technique examine et évalue les offres techniques en fonction des critères et 

des coefficients inclus dans la soumission. L’examen de l’offre technique comprend une 

évaluation de la valeur technique/opérationnelle de chaque proposition, ainsi qu’un examen de 

l’expérience, du potentiel, de la capacité, des ressources, de l’approche et de la méthodologie 

de chaque vendeur. Les examens techniques peuvent aussi comprendre, mais non 

exclusivement, des visites de site, des présentations et démonstrations orales et des références 

des clients.  
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Chaque membre du sous-comité technique évalue de manière indépendante chaque 

proposition et affecte à chacune une note selon le plan d’évaluation approuvé. Le Président du 

sous-comité technique peut convoquer les membres dudit sous-comité et obtenir un consensus 

sur chaque facteur d’évaluation et, en fin de compte, noter les raisons explicatives de chaque 

note. Cette information est incluse dans le rapport que le sous-comité adresse au Comité 

d’attribution. Les feuilles de travail et les notes individuelles des membres sont transmises au 

Comité d’attribution conjointement avec le rapport des sous-comités pour une analyse, un 

examen approfondi et pour conservation dans les dossiers de sollicitation.  

Le Comité d’attribution peut demander des informations supplémentaires en cas d’évaluation 

incohérentes ou d’écarts extrêmes au niveau des notes attribuées aux offres techniques par les 

membres de l’équipe du sous-comité technique. Dans le décompte des notes, le Comité 

d’attribution peut, à sa seule discrétion, faire abstraction des notes qui s’écartent de la norme 

(cas particuliers) lorsqu’il existe un écart extrême entre celles-ci et les notes attribuées par les 

autres membres de l’équipe, étant donné que de tels écarts extrêmes pourraient témoigner 

d’un biais ou d’un manque d’objectivité ou encore d’une incompréhension des critères et de 

leur coefficient.  

Le Comité d’attribution est chargé d’évaluer la situation financière de chaque vendeur et de 

l’analyse de tous les coûts/prix. La complexité technique de la tâche à  réaliser de l’impact des 

travaux à effectuer sur le produit final et de la comparabilité des propositions déterminent 

dans quelle mesure le prix peut être utilisé comme un facteur de sélection. Plus les travaux à 

effectuer sont complexes, plus le produit final est important, moins les propositions sont 

comparables et moins les prix devraient jouer sur la sélection. Pour les cahiers de charge 

difficiles à spécifier de façon précise et qui se situent à l’extrémité supérieure de l’échelle de 

complexité, ou dont le produit final est tel qu’une petite baisse de qualité pourrait vraiment 

avoir un impact inacceptable, le prix ne devrait pas être utilisé comme critère fondamental 

d’évaluation. En pareils cas, il incombe au Comité d’attribution de procéder à une analyse 

comparative des prix de telle sorte que le prix accepté/négocié soit compétitif par rapport à 

ceux pratiqués sur le marché et soit une juste valeur.  

Lorsque le prix ne constitue pas un facteur important, l’adjudication se fait au profit du 

vendeur ayant obtenu l’évaluation technique/opérationnelle la plus élevée et avec lequel les 

prix et les conditions peuvent être négociés et convenus. L’évaluation 

technique/opérationnelle est généralement fondée sur trois facteurs de premier rang (énumérés 

ci-dessous) assortis de cotes numériques sur une échelle de 1 à 100. Il est également attribué à 

chaque facteur un coefficient relatif variant avec chaque type de travaux, lequel coefficient 

doit être obtenu en consultation avec le Comité d’attribution. Les trois facteurs de premier 

rang couramment évalués lors de l’acquisition de service de cabinet de consultant sont les 

suivants :  

a. la compétence et l’expérience techniques ou opérationnelles du vendeur;  

b. l’adéquation de la méthodologie et de l’approche du programme ; et  

c. la qualité du personnel clé proposé.  

 

Lorsque le prix est un facteur d’évaluation important, l’évaluation technique est menée de 

manière indépendante et sans que n’y influe le prix. Une procédure en deux étapes peut être 

utilisée pour la soumission des propositions techniques et financières : soit une soumission 

distincte sous pli scellé, soit une soumission à une date ultérieure. L’on se fonde sur les 
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résultats de l’évaluation technique et de l’évaluation des prix afin de choisir la proposition qui 

offre aux Institutions de la CEDEAO la meilleure valeur totale. Le concept de meilleure 

valeur permet un compromis dans lequel une meilleure performance technique peut justifier 

des coûts plus élevés. Afin de procéder à une évaluation en deux étapes, le Comité 

d’attribution/le sous-comité technique doit d’abord évaluer les offres techniques et ensuite 

examiner les propositions de coûts en vue de déterminer la valeur totale la plus intéressante.  

La méthode la meilleure et la plus facile pour la prise en compte des prix consiste à combiner 

les résultats de l’évaluation technique avec ceux de l’évaluation du prix en s’appuyant sur des 

coefficients prédéterminés. Une pondération relative des prix ne devrait pas être inférieure à 

20-30 % pour contrôler les coûts ; le responsable de passation de marchés aidera à déterminer  

le coefficient approprié pour le prix. S’il y a désaccord sur ce dernier, le RPM prendra la 

décision, en ayant pour objectif de servir l’intérêt supérieur général des Institutions de la 

CEDEAO. 

Afin de préserver l’intégrité de la procédure en deux étapes, des mesures appropriées sont 

appliquées pour veiller à ce que les informations sur les prix soient inaccessibles aux 

évaluateurs jusqu’au terme de l’évaluation technique/opérationnelle. Cela implique 

généralement le fait de s’assurer que les propositions de prix restent scellées sous le contrôle 

du RPM. Parfois, pour des raisons de restriction budgétaire, le RPM et le maître d’œuvre 

peuvent convenir que les prix soient ouverts. Dans ce cas, il est donné au maître d’œuvre une 

fourchette de prix par rapport aux restrictions budgétaires. Les prix, unitaires ou autres, des 

faiseurs d’offres individuels, ne sont divulgués par l’Unité de passation des marchés qu’après 

l’achèvement de l’évaluation technique et ils le sont ensuite exclusivement au maître d’œuvre. 

Les Institutions de la CEDEAO respectent le fait que la  fixation des prix soit généralement 

privée et confidentielle et, par conséquent, conforme à une pratique courante ne révélant les 

prix que sur la base exclusive d’une « nécessité de les savoir ».  

 

6.3 Rejet des offres/des propositions  
 

Les Institutions de la CEDEAO se réservent le droit de rejeter toute offre ou proposition sans 

recours, de demander des justifications ou des précisions sur une partie ou l’ensemble des 

informations reçues, et de requérir des entrevues avec le personnel de gestion des 

soumissionnaires/des faiseurs d’offres lorsque cela est nécessaire. Le Comité d’attribution 

peut rejeter toutes les offres ou propositions sous l’une des conditions énumérées ci-dessous :  

a) les offres ont été reçues après la date et l’heure butoir tels que spécifiées dans le 

document de sollicitation;  

b) les offres reçues ne satisfont pas au contenu de la sollicitation ; et  

c) la sollicitation a été annulée en raison des activités des Institutions de la CEDEAO.  

 

En cas de rejet des soumissions ou propositions, le RPM est tenu de fournir un avis par écrit 

aux soumissionnaires ou aux faiseurs d’offres concernés.  
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6.4 Annulation d’un appel d’offres  
 

Les Institutions de la CEDEAO se réservent le droit d’annuler un appel d’offres sans recours, 

à tout moment pendant le processus d’appel d’offres et d’évaluation et avant l’attribution du 

marché. Le Comité d’attribution peut annuler toutes les offres ou propositions sous l’une des 

conditions énumérées ci-dessous :  

a) le fondement de la sollicitation initiale n’existe plus ;  

b) l’offre la moins-disante dépasse les estimations de coûts d’un montant substantiel ;  

c) il n’existe pas de concurrence ; et  

d) le cahier des charges est substantiellement révisé.  

En cas d’annulation des offres ou propositions, le RPM est tenu de le notifier par écrit aux 

soumissionnaires ou offrants concernés.  

6.5 Exigences relatives à l’approbation finale  
 

Le Comité d’attribution détermine si le vendeur retenu pour l’adjudication satisfait aux 

critères. Une offre est dite recevable lorsqu’elle satisfait à la quasi-totalité des exigences 

spécifiées dans le dossier d’appel d’offres. Une fois que la décision est prise, l’agent de 

passation de marchés prépare un rapport écrit pour l’adjudication, en résumant le processus 

d’appel d’offres et ce qui fonde la signature du Comité de passation de marchés.  

6.6      Examen par la Direction des affaires juridiques  
 

La Direction des Affaires juridiques a la responsabilité de veiller à ce que les dispositions des 

contrats préservent les intérêts de la CEDEAO, dans l’esprit et la lettre. Les contrats rédigés 

par la Direction/Division des Approvisionnements à partir du modèle de contrat figurant dans 

les documents d’appel d’offres standard ou les documents d’Appel à propositions, seront 

soumis à l’examen de la Direction des Affaires juridiques pour s’assurer du respect du cadre 

juridique. 
 

6.7   Examen par le Bureau du Contrôleur financier 

 

L’examen par le Contrôleur Financier du processus de passation de marché et du contrat se 

justifie par la nécessité de veiller à ce que les actions entreprises en matière de passation de 

marché  soient conformes aux dispositions du Code des Marchés et aux dotations 

budgétaires. 

 

Dans tous les cas où l’examen du Contrôleur financier conduit à ce que des préoccupations 

soient exprimées sur le non respect des textes, des indications spécifiques devront être 

données en ce qui concerne les dispositions ayant fait l’objet de violation, qu’elles 

concernent la passation de marchés ou le budget. 

 

 

 

6.8    Examen par les autorités approbatrices  
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À chaque étape où leur approbation est sollicitée, les autorités approbatrices devraient 

examiner le processus de passation de marchés par rapport à une liste de vérification 

préétablie pour s’assurer que toutes les procédures de passation de marchés ont été strictement 

respectées avant leur approbation.  

7. PASSATION DE MARCHÉS  

7.1 Attribution de marchés 
 

Une fois que toutes les autorisations internes requises des Institutions de la CEDEAO ont été 

obtenues, l’agent de passation de marchés prépare le bon de commande ou le contrat 

nécessaire. Ces documents sont examinés et visés par le signataire ayant le niveau 

hiérarchique requis tel qu’indiqué dans le Chapitre 1 intitulé « Pouvoirs et responsabilités en 

matière de passation de marchés», puis transmis au vendeur retenu.  

7.2 Notification d’attribution  
 

Une fois que le marché est attribué, l’agent de passation de marchés envoie une notification 

écrite aux faiseurs d’offres/soumissionnaires. La notification identifie à la fois l’adjudicataire 

et la durée du contrat, le cas échéant. Les annonces en interne de l’attribution rédigées par 

l’entité de passation de marchés doivent être approuvées par le RPM avant leur publication. 

Tous les faiseurs d’offres/soumissionnaires devraient être informés de la décision d’attribution 

par un agent de passation de marchés avant de procéder à la publication d’une annonce interne 

à l’échelle des Institutions de la CEDEAO.  

7.3 Acceptation, Ordre de démarrage des travaux, Lettre d’intention, 
Protocole d’accord  

7.3.1 Consentement du vendeur  
 

L’acceptation du contrat ou du bon de commande par le vendeur fait office d’accord de ce 

dernier pour démarrer les travaux. Les règlements des Institutions de la CEDEAO n’autorisent 

pas l’exécution des contrats sur une base verbale ; par conséquent, les vendeurs ne sont pas 

autorisés à procéder à des livraisons ou à démarrer des travaux avant l’émission d’un bon de 

commande ou d’un contrat écrit autorisé par les Institutions de la CEDEAO. Par ailleurs, 

aucune instruction donnée verbalement n’est admise au-delà des précisions faites relativement 

à un document du contrat déjà émis.  

 

 
 

 

 

7.3.2 Circonstances exceptionnelles  
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Dans des circonstances exceptionnelles – par exemple comme lorsque le calendrier est 

critique ou lorsque la rédaction du contrat final prendra un temps considérable pour être 

menée à terme et que l’installation du chantier par le vendeur est urgente – le RPM peut 

délivrer un Ordre de démarrage des travaux ou une Lettre d’intention. Ces documents créent 

une relation contractuelle entre les Institutions de la CEDEAO et les vendeurs. Leur utilisation 

est destinée à s’assurer que les deux parties s’entendent clairement sur certains accords de 

base. Ces accords comprennent, sans s’y limiter, les biens à livrer, les CC, la couverture 

d’assurance et la responsabilité financière maximale que l’Institution de la CEDEAO va 

assumer. Les documents font couramment référence aux spécifications ou à d’autres 

correspondances. L’utilisation de ces documents, limitée à une petite proportion de cas, est 

régie par des signatures d’un même niveau hiérarchique que celles apposées sur les bons de 

commande et les contrats.  

7.3.3 Protocole d’accord  
 

Les Institutions de la CEDEAO peuvent conclure un accord de coopération en matière d’achat 

par le biais d’un Protocole d’accord (PdA). Les PdA émis à l’appui des opérations de 

passation de marchés sont exécutés par le RPM.  

7.4 Types d’instruments contractuels  
 

Comme décrit ci-dessous, les obligations en matière d’achat sont exécutées sous la forme de 

contrats écrits qui établissent des relations juridiques contraignantes obligeant le vendeur/le 

contractant à fournir des biens, travaux, services ou données et obligeant les Institutions de la 

CEDEAO à payer lesdites prestations. Vous trouverez ci-dessous des exemples d’instruments 

contractuels utilisés par les Institutions de la CEDEAO :  

a) un Bon de commande local est un modèle de formulaire de contrat qui est délivré sous 

réserve des Conditions générales des Institutions de la CEDEAO 

(http://www.ecowas.net) ;  

b) les Bons de commande administratifs (BC) sont émis pour toute acquisition de biens 

ou de services considérée comme présentant un risque nominal ;  

c) les Bons de commande opérationnels pour des services de Consultance (CONS) sont 

émis pour tous les contrats de cabinet de consultant opérationnel financés par les 

Institutions de la CEDEAO ;  

d) l’ordre d’achat sans frais ;  

e) les Commandes d’achat avec limite (BBC) sont des ordres d’achat spéciaux émis afin 

de faciliter les exigences sur une période donnée ;  

f) la Carte d’achat (Pcard) ;  

g) les contrats sont des engagements écrits liant les Institutions de la CEDEAO aux 

vendeurs fondés sur un ensemble de modalités et conditions convenues. Les contrats 

des Institutions de la CEDEAO sont toujours bilatéraux, ce qui signifie qu’ils sont 

conclus entre deux parties. Parce que les Institutions de la CEDEAO ne concluent pas 

de contrats avec des tiers, il n’existe d’obligation contractuelle (relation juridique) 

qu’entre les Institutions de la CEDEAO et le contractant principal. Les sous-traitants 

n’ont pas de lien contractuel avec les Institutions de la CEDEAO.  

7.5 Utilisation des « Accords-cadres » de la CEDEAO  
 

http://www.ecowas.net/
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Pour de nombreux produits, travaux et services, des accords de passation de marchés sont 

élaborés par le RPM pour répondre aux exigences des Institutions de la CEDEAO. Ces 

accords en question sont souvent conclus pour des articles qui sont utilisés dans toutes les 

Institutions de la CEDEAO. En exploitant au mieux les exigences totales décrites, les 

Institutions de la CEDEAO tirent parti des prix proposés et/ou des conditions les plus 

favorables (par exemple, pour les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables, les 

imprimantes, les photocopieurs, divers éléments et logiciels informatiques, les abonnements, 

la formation, les produits de bureau, les services d’affrètement aérien, les services de 

composition et de conception graphique, la papeterie, les fournitures d’impression et l’eau). 

Les Institutions de la CEDEAO doivent utiliser ces accords en question chaque fois que cela 

s’avère pratique. Il devrait y avoir une justification valable pour ne pas recourir aux accords-

cadres. Certains accords-cadres peuvent exiger le visa d’un groupe d’autorisation (voir 

Annexe C, Groupes d’autorisation).  

 

8. ACHATS 

 8.1. Soumission des demandes 

8.1.1 Lancement des activités d’achat  
 

Pour lancer des activités d’achat exécutées par le RPM, les demandeurs doivent soumettre des 

demandes approuvées par voix électroniques ou des demandes de biens, de travaux ou de 

services approuvées à l’agent de passation de marchés qui procède ensuite à leur traitement 

aux fins d’approbation par le RPM. Les demandes doivent indiquer pleinement la nécessité et 

le mode de financement de l’achat. Cela signifie que, pour les biens : la demande devrait 

comprendre une description complète, la taille et toutes autres caractéristiques spéciales 

d’identification du produit. (Voir 5.3 relatif aux Exemptions à la concurrence). Dans les cas 

exceptionnels où il est inévitable d’inclure le nom du fabricant et le numéro du modèle, il 

conviendrait d’ajouter la clause « ou équivalent ».  

Pour les services : la demande devrait inclure un CC, un calendrier/une période d’exécution, 

des exigences horaires et tous rapports d’activités ou réalisations attendues connexes. Certains 

services et produits complexes peuvent exiger une documentation supplémentaire. Pour les 

services de main-d’œuvre et les biens complexes, les demandes doivent être accompagnées de 

pièces justificatives. Au nombre de celles-ci, l’on peut inclure un EET, un TdR, des 

spécifications techniques, un CC, un plan d’évaluation technique/opérationnelle, des devis 

estimatifs, ou tous contrats de concession de licence proposés pour les exigences en matière 

de logiciel.  

8.1.2 Soumission des demandes  
 

Les demandes doivent être soumises lorsque les services utilisateurs souhaitent tester et 

évaluer des produits avant de les acheter, et ce, sans engager les fonds des Institutions de la 

CEDEAO. Dans ces conditions, une fois qu’une demande de test et d’évaluation est reçue, 

après accord avec le vendeur, le RPM délivre un ordre d’achat sans frais stipulant les 

modalités de l’essai et de l’évaluation. Le vendeur reste responsable du soin, de l’utilisation 

adéquate, du retour en sécurité de la marchandise utilisée à des fins de test/d’évaluation.  
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8.1.3 Exigences en matière de service de main-d’œuvre et de biens complexes  
 

Au titre des exigences en matière de service de main-d’œuvre et de biens complexes, les 

demandes doivent être accompagnées de pièces justificatives. Au nombre de celles-ci, l’on 

peut inclure un EET, un TdR, des spécifications techniques, un CC, un plan d’évaluation 

technique/opérationnelle, des devis estimatifs, ou tous contrats de concession de licence 

proposés pour les exigences en matière de logiciel. Les demandes concernant les services de 

consultants doivent être accompagnées, au minimum, d’un TdR.  

8.2 Réception et traitement des demandes  
 

Dès réception, l’agent de passation de marchés examine chaque demande afin d’accomplir les 

tâches suivantes :  

a) s’assurer que toutes les informations d’identification nécessaires sont incluses dans, ou 

y jointes;  

b) déterminer la méthode d’approvisionnement appropriée ; et  

c) déterminer si la demande nécessite un traitement accéléré.  

8.3 Détermination  du niveau d’avancement d’une activité d’acquisition  
 

Les agents demandeurs ou approbateurs devraient périodiquement vérifier l’état d’avancement 

des demandes présentées. L’agent de passation de marchés devrait à tout moment être en 

mesure de déterminer l’état d’avancement des demandes et des bons de commandes associés, 

et de vérifier les informations sur les postes individuels.  

8.4 Normes en matière de service de passation de marchés  
 

Vous trouverez ci-dessous les délais de traitement prévus pour les transactions effectuées par 

le Service de passation de marchés. Les délais d’exécution reposent sur la réception de la 

documentation appropriée par le Service de passation de marchés et l’hypothèse que tous les 

documents sont exacts et complets.  

 

 

8.4.1 Délais de traitement des bons de commandes et des sollicitations  
 

Type d’acquisition Niveau de concurrence  Délai de traitement  

Achats ponctuels ou répétitifs  Pas de concurrence nécessaire  5 jours ouvrables  

Achats ponctuels ou répétitifs RFQ ; AO requis  5 à 15 jours ouvrables  

Achats non répétitifs RFP exigée  30 à 45 jours ouvrables  
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8.4.2 Exceptions  

Les marchés complexes, les marchés internationaux et les marchés impliquant plusieurs 

décideurs peuvent prendre plusieurs mois pour être menés à terme (par exemple, les services 

de TI, d’externalisation, les services de restauration/de conférence, les services de garde/de 

gestion de locaux, les systèmes d’assurance-maladie et les voyages). Les délais d’exécution 

pour ces types de passation de marchés sont déterminés en collaboration avec le service 

demandeur.  

8.5 Bons de commande avec limite (BBC)  
 

Les BBC sont des arrangements spéciaux conçus pour répondre à des exigences répétitives en 

mobilisant le maximum de profits pour les Institutions de la CEDEAO, y compris en 

recourant à l’effet de levier tiré des grands volumes pour les contrats à délais multiples. Au 

nombre des marchandises, travaux et services communément achetés au moyen des BBC l’on 

compte ce qui suit :  

a) les services de réparation d’urgence d’équipements ;  

b) les fournitures et services d’impression et ;  

c) divers meubles.  

8.5.1 Pouvoirs/Restrictions  
 

Les BBC sont émis par le Directeur ou le Chef de l’administration.  

8.5.2 Concurrence lors de la création des BBC  
 

Les demandes de BBC sont traitées de la même manière que les autres demandes en ce sens 

qu’elles sont attribuées sur une base concurrentielle (AO, RFQ, RFP) en conformité avec le 

Code des marchés et le présent Manuel.  

8.5.3 Expiration  
 

Une fois que les bons de libération relativement à un BBC émis atteignent cumulativement la 

limite fixée ou que le délai spécifié ou encore que la durée du contrat a expiré, l’on considère 

que le BBC a expiré. Pour les BBC liés à un service utilisateur spécifique, les services 

utilisateurs doivent assurer le suivi tant du délai que des niveaux de financement afin d’éviter 

la délivrance de bons de libération pour des BBC ayant expiré.  

8.6 Modifications apportées aux bons de commande  

8.6.1 Ordres de modification  
 

Les ordres de modification sont utilisés dans les cas suivants :  

a) la correction d’erreurs ;  

b) les ajouts ou suppressions d’articles ;  
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c) l’annulation d’article(s)/de commandes ;  

d) les ajustements de prix ;  

e) les ajustements des dates de livraison ; et  

f) les autres ajustements ou clarifications nécessaires.  

 

Toute demande de modification à effectuer sur un Bon de commande devra être formulée par 

écrit par le service utilisateur au format d’une demande d’achat approuvée. Les modifications 

de bons de commande ne peuvent se faire sans l’accord du vendeur. Les agents 

d’approvisionnement sont chargés d’obtenir le consentement des vendeurs et d’émettre les 

ordres de modification à apporter aux bons de commandes existants.  

8.6.2 Changements administratifs 
 

Les ordres de modification ne sont pas délivrés pour des changements à apporter aux 

enveloppes budgétaires, aux centres de coûts, aux ordres internes, ou à tout autre ajustement 

administratif qui n’a pas d’impact sur les termes du bon de commande. Lorsque les 

changements administratifs ne peuvent être effectués par un requérant en SAP, une demande 

approuvée doit être soumise. Le RPM effectuera alors les changements du bon de commande.  

8.7 Carte d’Achat (PCard)  

8.7.1 Définitions  
 

Le programme de la Carte d’achat (PCard) vise à offrir une alternative à l’achat et au 

paiement d’articles à faible coût, ce qui constitue des transactions pour lesquelles les 

processus traditionnels de bons de commande peuvent  s’avérer longs ou trop coûteux. La 

PCard est une carte de crédit d’entreprise qui permet à l’utilisateur final (titulaire de la carte) 

d’acheter des biens, travaux et services de faible valeur dont l’usage est autorisé au sein des 

Institutions de la CEDEAO. La PCard ne peut pas être utilisée à des fins de dépenses 

personnelles. Elle est également utilisée comme moyen de paiement pour certains des contrats 

à terme et des initiatives de commerce électronique des Institutions de la CEDEAO.  

La PCard est essentiellement un moyen de paiement à travers lequel les frais pour les biens, 

travaux ou services sont facturés et acquittés par un bureau central. Elle simplifie le processus 

traditionnel d’approvisionnement en réduisant le nombre de demandes, de bons de commande, 

de reçus, de factures et de vérifications nécessaires pour traiter diverses transactions à faible 

coût.  

Les Institutions de la CEDEAO tirent parti de la rationalisation du traitement et de la 

réduction des contraintes de paperasserie en réduisant les frais généraux et en améliorant 

l’efficience.  

La PCard ne se substitue pas à la Corporate Travel Card des Institutions de la CEDEAO et ne 

doit pas être utilisée de façon interchangeable.  

8.7.2 Pouvoirs  
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Sur approbation des RPM, les PCard ne sont émises par l’Unité des achats  que pour des 

employés qualifiés des Institutions de la CEDEAO. Pour y être éligible, un titulaire potentiel 

doit être membre du personnel d’une des Institutions de la CEDEAO, assister à une session de 

formation sur la PCard et s’engager à se conformer aux politiques et procédures relatives au 

Programme de la PCard. (Les membres du personnel nommés pour moins d’un an ainsi que 

les consultants ne peuvent disposer de la PCard).  

Le supérieur hiérarchique du détenteur potentiel d’une carte déterminera l’éligibilité de 

l’agent, examinera et autorisera la demande, puis la transmettra à l’Administrateur du 

programme PCard pour traitement. L’émission de la PCard constitue une délégation de 

l’autorité d’approbation respective afin de n’effectuer que des achats par PCard.  

Le manquement du détenteur de la carte à se conformer aux politiques et procédures 

d’utilisation de la PCard peut entraîner soit la révocation des prérogatives rattachées à la 

PCard, soit  d’autres mesures disciplinaires, jusqu’y compris la résiliation du contrat de 

travail. La négligence dans l’utilisation de la carte ou le mauvais usage de celle-ci tombe sous 

le coup de la Politique des Institutions de la CEDEAO sur l’inconduite.  

Sur recommandation de la Division des Marchés, le RPM peut à tout moment suspendre ou 

annuler les prérogatives de tous détenteurs de PCard.  

8.7.3 Principes directeurs  
 

Chaque PCard a un plafond par transaction et une limite mensuelle prédéterminée par le 

responsable du détenteur et l’Unité des achats. Un détenteur ne peut dépasser les plafonds de 

crédit déterminés. Les limites peuvent être fixées avec l’accord du supérieur hiérarchique du 

détenteur et de l’Administrateur du programme PCard. Le RPM peut réduire ou restreindre les 

plafonds de la carte à sa seule discrétion.  

Chaque PCard est délivrée au nom d’un membre du personnel spécifique. Elle n’est ni 

transférable, ni utilisable par quelque autre personne que son détenteur. Lorsqu’un détenteur 

de carte est réaffecté à un autre département ou à toute autre Institution de la CEDEAO, sa 

PCard doit être annulée. Si un remplaçant sollicite une PCard, il lui faut soumettre une 

nouvelle demande.  

Il incombe au détenteur la responsabilité de mettre la PCard à l’abri d’une utilisation abusive 

ou d’une subtilisation par d’autres individus, en protégeant le numéro du compte et en 

conservant la carte dans un endroit accessible mais sûr. Le détenteur de la carte doit s’engager 

à régler les crédits, les erreurs et les frais contestés.  

Le détenteur de la carte est responsable de la vérification et de la réconciliation de toutes les 

activités sur le compte puis de la conservation de tous les reçus et documents. Il est également 

chargé de réconcilier les achats effectués par mois et de les soumettre à l’approbation de du 

RPM. Lorsque les dépenses au titre de l’achat sont approuvées, cette approbation est 

transmise au Département finances pour le remboursement ultérieur sur la PCard.  

Le supérieur hiérarchique du détenteur de la PCard conserve la responsabilité du contrôle des 

opérations d’achat, de l’examen et de l’approbation de toutes les sommes imputées et de l’état 

des avoirs de ce dernier. Il incombe au responsable du détenteur de la carte de s’assurer que le 
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détenteur de la PCard se conforme à la politique et aux procédures relatives à la PCard,  à la 

politique et aux procédures financières/comptables.  

Dans certains cas, des paiements anticipés sont admis sur la PCard sous réserve des 

limitations indiquées au Chapitre 1 intitulé « Pouvoirs et responsabilités en matière de 

passation de marchés ». Il est de la responsabilité du détenteur de la carte de s’assurer que 

l’acompte payé est raisonnable par rapport au montant total facturé.  

La carte d’achat fonctionne sur une base de comptabilité de caisse - il n’existe pas de 

régularisation. Les instructions relatives aux procédures de fin d’exercice, émises par le 

Directeur des finances, devraient être suivies.  

8.8 Conditions /titre/destination/de livraison  
 

Lors de l’exécution d’un bon de commande, l’agent de passation de marchés détermine les 

conditions de livraison. Les délais de livraison sont importants, car ils déterminent le lieu de 

livraison par le vendeur et l’endroit où l’obligation (la responsabilité)  est transférée aux 

Institutions de la CEDEAO. Les délais de livraison déterminent aussi qui est responsable en 

cas d’avarie ou de perte. Les Institutions de la CEDEAO préfèrent la condition de livraison 

suivante : Rendu droits acquittés (« RDA »). Pour une livraison internationale, d’autres 

modalités d’expédition peuvent s’appliquer. Le lieu de livraison indiqué sur le bon de 

commande est la destination finale, dans la plupart des cas.  

Toutefois, l’agent de passation de marchés peut donner instruction à un vendeur de livrer des 

marchandises à un point intermédiaire (par exemple, au siège des Institutions de la CEDEAO) 

et ensuite les faire livrer de nouveau à un point éloigné selon une méthode déterminée par les 

Institutions de la CEDEAO. En pareilles circonstances, une fois les marchandises livrées dans 

les locaux de l’Institution de la CEDEAO, cette dernière devient la partie responsable. Les 

bureaux de l’Institution de la CEDEAO ne devraient pas servir de points de livraison 

intermédiaires, sauf dans des circonstances inhabituelles, et une telle utilisation doit être 

autorisée par le RPM.  

Lorsque les marchandises sont livrées d’un pays à un autre, le dédouanement est nécessaire. Il 

est de la responsabilité du personnel des Institutions de la CEDEAO au lieu de livraison de 

coordonner le dédouanement des marchandises avec le bureau local des douanes. Il faut 

généralement 10 jours calendaires ou plus pour que les douanes des États membres les 

traitent. Les biens des Institutions de la CEDEAO sont exonérés de droits de douane dans tous 

les pays membres de la CEDEAO.  

 

8.9 Retard dans les livraisons/l’expédition  
 

Les agents d’approvisionnement des Institutions de la CEDEAO sont responsables de 

l’expédition de leurs bons de commande relativement aux BAL et il leur est loisible d’assurer 

le suivi des livraisons auprès des vendeurs. Si une livraison est retardée ou faite tardivement, 

ils devraient contacter le vendeur pour s’informer de la situation. Si une date de livraison 

révisée est acceptable, ils devraient émettre un ordre de changement reflétant la nouvelle date 

(pour les BAL se situant dans les limites de valeur définies). Si les agents 
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d’approvisionnement ne réussissent pas à résoudre un retard de livraison ou si le changement 

dépasse le seuil fixé par le BAL, ils devraient contacter le RPM pour requérir son assistance.  

8.9.1 BC/contrats émis par le RPM  
 

Il est demandé d’accuser réception des marchandises en temps opportun. Tous les reçus 

doivent être enregistrés et publiés par le Bureau récepteur dans un délai de trois jours à 

compter de la date de livraison effective ou du transfert de titre.  

Des copies imprimées de tous les documents sous forme de reçus (par exemple, les listes de 

colisage et les connaissements) constituent des archives d’acquisition officielles et doivent 

être conservées conformément au calendrier de conservation des documents des Institutions 

de la CEDEAO relativement aux documents d’acquisition.  

8.9.2 Livraison  
 

Dans les cas où la livraison est faite à des lieux de rechange, il incombe au membre du 

personnel recevant les articles achetés la responsabilité et l’obligation de réceptionner, 

inspecter, certifier l’acceptation de la marchandise. Il est demandé aux membres du personnel 

de soumettre la preuve de livraison au Bureau de destination dans un délai de 72 heures à 

compter de la réception afin que les mesures appropriées puissent être prises en vue 

d’enregistrer la livraison et d’en autoriser le paiement. La preuve de la livraison doit 

comprendre tous les documents pertinents, tels que la documentation présentée par le vendeur 

(par exemple, les documents de colisage, les connaissements et les certificats d’assurance), le 

numéro du bon de commande d’achat local des Institutions de la CEDEAO, la quantité reçue, 

la date de réception, le numéro de série du produit et le destinataire. Les livraisons partielles 

contre des bons de commande sont acceptables.  

Toutes les marchandises livrées et les connaissements pertinents doivent être validés par le 

Bureau de réception afin de vérifier les spécifications et les quantités indiquées sur le bon 

relatif à la commande. 

Les cartons doivent faire l’objet d’une inspection visuelle afin de s’assurer qu’ils ont été reçus 

en bon état. Si les cartons sont endommagés, ils peuvent être retournés à l’expéditeur ou 

récupérés par le vendeur au moyen de dispositions alternatives. Il est demandé au Bureau 

récepteur de signer et de noter tous les écarts sur les documents de réception.  

Le Bureau récepteur est chargé d’ouvrir et d’inspecter tous les cartons et de vérifier le 

contenu, la quantité et l’état des biens reçus par rapport aux spécifications sur le bon de 

commande. Les biens sont examinés afin de vérifier toutes avaries et autres irrégularités. Tous 

les biens non-conformes doivent être référencés comme tels sur les documents de réception.  

Les biens réceptionnés et vérifiés doivent être consignés dans le SRV afin d’en identifier la 

réception dans un délai de 72 heures à compter de leur date d’inspection et de réception.  

Il incombe au Bureau récepteur de s’assurer de la livraison finale au lieu de livraison interne 

indiqué sur le bon de commande.  

8.9.3 Acceptation  
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Le personnel des Institutions de la CEDEAO qui réceptionne les biens en provenance du 

Bureau récepteur est tenu de vérifier tous les biens livrés par rapport aux indications sur le 

bon de commande et les documents de livraison, y compris de vérifier que les numéros de 

série sur les boîtes et ceux indiqués sur le bordereau de livraison sont identiques. L’inspection 

et l’acceptation finales des marchandises incombent à l’équipe réceptrice3. Les écarts doivent 

être immédiatement portés à l’attention du Bureau récepteur.  

8.10 Retour de biens aux vendeurs  
 

Garanties  

Les Institutions de la CEDEAO ont droit à la garantie standard du fabricant sauf indications 

contraires du bon de commande. Par conséquent, les services utilisateurs devraient faire 

preuve de diligence après la découverte de tout vice. Une fois qu’une garantie a expiré, le 

vendeur n’a aucune obligation de corriger le vice ni de remplacer l’article, sauf indications 

contraires prévues au contrat avec le vendeur.  

Produits défectueux et biens livrés par erreur  

Les biens peuvent être retournés à un vendeur, après consultation d’agent de passation de 

marchés, lorsqu’ils sont défectueux ou lorsque le vendeur n’a pas livré le produit demandé. 

Lorsque les services utilisateurs réalisent que des produits sont défectueux, il est souvent 

avantageux pour le membre du personnel d’en parler directement au vendeur, en particulier 

lorsque les questions techniques sont en cause. Toutefois, ces contacts avec le vendeur 

devront passer par l’agent de passation de marchés. Si le vendeur refuse d’honorer une 

garantie, le client en informera l’agent de la passation des marchés responsable, lequel 

négociera une solution raisonnable au problème.  

Après avoir identifié la non-conformité des biens aux spécifications portées sur le bon de 

commande, le service utilisateur en avise l’agent de passation de marchés, qui discute des 

solutions avec le vendeur pour le remplacement ou la rectification et obtient de ce dernier un 

Numéro d’autorisation de retour de marchandise (RGN), le cas échéant.  

Retour de marchandises aux vendeurs  

Après notification du service utilisateur par l’agent de passation de marchés que les produits 

peuvent être retournés au vendeur et l’indication du RGN du vendeur (en cas de besoin), le 

service utilisateur fait ce qui suit :  

a. en collaboration avec l’agent du matériel, il reconditionne le(s) article(s) et appose une 

étiquette d’adresse comportant le numéro du bon de commande et le RGN du vendeur 

(s’il y a lieu) ;  

b. s’agissant des erreurs du ressort du vendeur, il s’arrange à ce que ce dernier récupère 

le(s) produit(s) soit au bureau du service utilisateur, soit au quai central de réception 

(au siège) ;  

c. s’agissant des erreurs du ressort des Institutions de la CEDEAO, le Responsable des 

transports prend les dispositions pour le transport du ou des produit(s) directement au 

vendeur ; et  
                                                           
3 L’équipe de réception est composée des magasiniers, de l’Unité de passation de marches et du Service 

utilisateur. 
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d. si le vendeur ne parvient pas à récupérer les marchandises dans les cinq jours ou au 

moment spécifié dans le contrat, le RPM retourne les marchandises au vendeur à ses 

frais.  

 

Toutes les actions ci-dessus doivent se faire en collaboration avec l’agent du matériel.  

Biens commandés par erreur  

Il n’incombe aux vendeurs aucune obligation de reprendre les articles commandés par erreur ; 

pareils retours sont susceptibles d’entraîner des frais de restockage et des coûts de transport/de 

manutention qui seront à la charge du demandeur. Il est donc important que les services 

utilisateurs prennent le soin de s’assurer que les demandes et les BC comportent des 

informations correctes. Si une unité d’utilisateur doit retourner des marchandises commandées 

par erreur par le biais d’un BC, le service utilisateur devrait prendre attache avec le 

responsable des achats au sujet de la nécessité de retourner les produits commandés par erreur, 

lequel devra contacter le vendeur en demandant des informations relatives aux frais 

d’échanges/de crédits/de restockage et aux coûts de transport. Dès lors qu’un accord a été 

conclu, le vendeur produira un RGN autorisant le retour. L’agent de passation de marchés doit 

refléter l’accord dans un ordre de modification portant sur le bon de commande initial et 

suivre les instructions pour retourner les marchandises.  

Lorsque les marchandises sont commandées par erreur et que le service utilisateur n’entend 

pas les garder, mais que le vendeur refuse de les reprendre, les biens peuvent être évacués en 

suivant les procédures de cession de marchandises excédentaires. Ces procédures prévoient 

également la redistribution potentielle de certaines marchandises à d’autres services des 

Institutions de la CEDEAO où elles sont susceptibles d’être utilisées.  

Pour les biens commandés par le biais d’un contrat local ou un bon de commande, le service 

utilisateur prend contact avec l’agent de passation de marchés. Celui-ci contacte par écrit le   

vendeur au nom des Institutions de la CEDEAO. Si le vendeur accepte un échange, un crédit, 

un frais de restockage ou un remboursement, l’agent de passation de marchés remplit une 

requête pour demander le changement, dès réception de l’approbation du RPM ; l’agent de 

passation de marchés obtient du vendeur un RGN et émet un ordre de modification, qui est 

une modification du bon de commande local initial. En pareilles circonstances, l’agent de 

passation de marchés avise également aussi bien le RPM que le service utilisateur. Si le 

vendeur ne consent pas à un retour de la marchandise, l’agent de passation de marchés avise le 

service utilisateur qui se conforme alors aux procédures de cession standard.  

9. ADMINISTRATION DES CONTRATS  

9.1 Objet de l’administration des contrats  

Dans l’administration des contrats, l’accent est mis sur l’obtention de fournitures, services ou 

données de qualité requises, dans les délais et les limites budgétaires. Bien que les exigences 

juridiques du contrat déterminent le plan d’action approprié des responsables des Institutions 

de la CEDEAO dans l’administration d’un contrat, l’on doit souvent faire preuve de 

compétence et de jugement afin de protéger efficacement l’intérêt public. La bonne 
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administration des contrats garantit que les utilisateurs finaux soient satisfaits du produit, du 

service ou des données obtenues en vertu du contrat.  

9.2 Nature et portée de l’administration des contrats.  

La nature spécifique et la portée de l’administration des contrats varient d’un contrat à un 

autre. Elles peuvent s’étendre de l’acceptation minimale d’une livraison et d’un paiement à 

l’entrepreneur à l’implication étendue des responsables de programme, d’audit et de passation 

de marchés tout au long de la durée du contrat. Les facteurs influençant le niveau 

d’administration des contrats comprennent la nature du travail, le type de contrat, l’expérience 

et l’engagement du personnel impliqué. L’administration des contrats commence par 

l’élaboration du CC (sur la base de la performance dans la mesure du possible), et la 

préparation d’un plan d’administration des contrats qui mesure le rendement de l’entrepreneur 

et fournit la documentation à payer selon les produits livrables indiqués au contrat.  

9.3 Exécution  

Dès l’attribution du contrat, l’agent de passation de marchés devra fournir des conseils sur les 

obligations et responsabilités par écrit (y compris une copie du contrat exécuté ou du BAL) au 

chef du service utilisateur, au Directeur des finances et à tout autre agent partageant des 

responsabilités dans l’administration du contrat.  

9.4 Orientation après attribution 

L’orientation après l’attribution du marché soit par conférence, soit par lettre ou par quelque 

autre moyen de communication, devrait être le début du processus réel de la bonne 

administration du contrat. Ce processus de communication peut être un outil utile qui aide les 

Institutions de la CEDEAO et les entrepreneurs à parvenir à une compréhension claire et 

mutuelle des exigences du contrat, qui aide l’entrepreneur à comprendre les rôles et les 

responsabilités des agents des Institutions de la CEDEAO chargés d’administrer le contrat, et 

à réduire les problèmes futurs.  

Il est utile que l’agent de passation de marchés et le service utilisateur concerné d’une part, et 

les responsables de l’attribution des contrats d’autre part, se réunissent avant la tenue de la 

conférence d’orientation post-attribution de sorte à avoir tous une compréhension claire de 

leurs responsabilités et les restrictions spécifiques dans l’administration du contrat. Les 

éléments devant être examinés lors de cette réunion préalable devraient intégrer entre autres :  

a. le pouvoir du personnel des Institutions de la CEDEAO qui administrera le contrat ;  

b. le contrôle qualité et les essais ;  

c. les exigences spécifiques relatives aux réalisations attendues prévues au contrat ;  

d. les dispositions contractuelles particulières ;  

e. les procédures des Institutions de la CEDEAO en matière de suivi et de mesure des 

performances ;  

f. la facturation du contractant ;  

g. l’approbation des bons ; et  

h. les procédures de paiement.  
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9.5 Conformité au système  

Il échoit au chef du service utilisateur d’examiner et de faire un suivi des systèmes et 

procédures du contractant d’assurer le respect du contrat. Le chef du service utilisateur doit 

également s’assurer que les exigences contractuelles relatives à la conformité aux 

technologies de l’information et de la communication sont standard et compatibles  avec  les 

systèmes et  les procédures des Institutions de la CEDEAO.  

9.6 Mesure du rendement  

Le chef du service utilisateur est chargé du suivi du rendement du contractant au moyen de 

réunions, de rapports et d’inspections afin de veiller au respect du contrat. Il/Elle doit 

également exiger les produits livrables pour tous les services et documenter le rendement des 

contractants. Il lui appartient aussi de préparer un Plan de surveillance pour les contrats 

complexes ou à forte valeur.  

9.7 Amendements/Modifications des contrats 

Il revient au chef du service utilisateur de lire le contrat, de faire un suivi de toutes 

modifications apportées à celui-ci, de les documenter et de s’assurer qu’elles entrent toutes 

dans le champ du contrat. L’agent de passation de marchés, en consultation avec le service 

utilisateur, peut recommander à le RPM des changements ou des modifications au contrat.  

9.8 Expiration du contrat  

Après la date d’expiration du contrat, la relation contractuelle entre les Institutions de la 

CEDEAO et le vendeur cesse. S’il y a une exigence pour le vendeur de fournir des services ou 

de livrer des marchandises au-delà du terme du contrat indiqué, le chef du service utilisateur 

devrait contacter l’agent de passation de marchés avant l’expiration du contrat afin d’obtenir 

l’autorisation de proroger le contrat et dans un délai suffisant pour permettre à l’agent de 

passation de marchés de procéder au traitement de la modification du contrat. Les contrats ne 

peuvent pas être prorogés de façon rétroactive.  

9.8.1 Prorogation non planifiée de contrat  

Les demandes de prorogation au-delà de la date d’échéance du contrat doivent être 

approuvées par le signataire du contrat :  

a) si la prorogation représente un risque financier ou de réputation pour les Institutions de 

la CEDEAO ;  

b) si elle n’excède pas six mois, et/ou si elle se traduit par une augmentation de plus de 

25% de la valeur initiale du contrat.  

 

Si la valeur du contrat dépasse 25% du contrat initial, alors un nouveau processus d’appel 

d’offres doit être entrepris.  
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9.9 Résiliation du contrat  

Les Institutions de la CEDEAO peuvent résilier un contrat en totalité ou en partie lorsqu’un 

contractant manque à ses engagements en vertu du contrat ou devient insolvable, ou si les 

Institutions de la CEDEAO n’ont plus besoin de tout ou partie du marché de biens ou de 

services ayant fait l’objet du contrat.  

Les procédures de résiliation du contrat sont stipulées dans chaque contrat et doivent être 

strictement respectées, afin de résilier le contrat et de protéger les droits des Institutions de la 

CEDEAO en découlant. Le chef du service utilisateur devrait contacter le RPM lorsque 

surviennent les événements qui pourraient en fin de compte conduire à une résiliation du 

contrat. La résiliation pour cause de manquement aux obligations est également source de 

suspension et d’exclusion (Voir Annexe B intitulée « Politique de la CEDEAO relative à 

l’éligibilité des vendeurs »)  

9.9.1 Achèvement des contrats  

Il échoit au chef du service utilisateur d’inspecter les biens ou services pour s’assurer de leur 

conformité aux exigences contractuelles, d’en documenter l’acceptation et d’en prendre 

livraison.  

9.9.2 Paiement  

Le chef du service utilisateur a pour responsabilité d’inspecter, d’accepter, de vérifier et de 

recommander le paiement à l’agent de passation de marchés qui initie ensuite le processus de 

paiement, sauf pour le règlement final. Le règlement final n’interviendra qu’après avoir 

rempli la liste de vérification pour la clôture du contrat.  

9.9.3 Clôture du contrat  

Le chef du service utilisateur est chargé de mener à terme la clôture du contrat. Lui et l’agent 

de passation de marchés sont respectivement responsables de la vérification de toutes les 

questions administratives conclues au contrat.  

9.9.4 Rapport sur le rendement du contractant  

Le chef du service utilisateur documente le rendement du contractant et partage les 

informations avec l’agent de passation de marchés. Ce dernier est chargé de tenir dans un 

registre le rendement passé des entrepreneurs et des vendeurs afin de faciliter la gestion des 

risques.  

9.10 Paiement des vendeurs  

Dès réception des factures appropriées, les Institutions de la CEDEAO payeront les 

contractants aux prix/taux stipulés au contrat, pour les marchandises livrées et réceptionnées 

ou les services livrés ou rendus et réceptionnés, minorés de tous prélèvements prévus au 

contrat.  

Lorsque le contrat contient des rabais pour règlement rapide, ces derniers seront effectués si le 

paiement a lieu dans la période de rabais indiquée au contrat. En ce qui concerne les éventuels 

rabais accordés pour paiement rapide, le temps devra être calculé à partir de la date de 
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réception de la facture au lieu spécifié dans le contrat4. Dans le calcul du rabais obtenu, le 

paiement sera considéré comme ayant été effectué à la date qui apparaît sur le chèque de 

règlement ou à la date à laquelle le transfert électronique de fonds ou le virement bancaire est 

effectué aux banquiers des Institutions de la CEDEAO pour transmission/exécution.  

La politique des Institutions de la CEDEAO consiste normalement à payer les factures dans 

un délai de trente (30) jours calendaires suivant la réception de la facture, sauf si l’on estime 

que cette dernière :  

a) est incorrecte (c’est-à-dire que les informations requises mais manquantes empêchent 

le traitement) ;  

b) a trait à des biens, travaux ou services facturés mais n’ont pas encore été réceptionnés 

et acceptés par les Institutions de la CEDEAO ;  

c) fait l’objet d’un désaccord avec le contractant quant au respect d’une exigence 

contractuelle ; ou  

d) comporte des erreurs de facturation.  

 

Les erreurs de facturation et autres insuffisances devraient être portées à l’attention du 

vendeur immédiatement. Le paiement ne devrait intervenir qu’après présentation par le 

vendeur d’une facture complète et correcte.  

9.11 Paiements anticipés/au prorata des travaux  

L’acompte à des vendeurs nécessite une autorisation spéciale pour s’assurer (a) qu’elle est 

nécessaire pour l’exécution du contrat et (b) si elle dépasse 10 % de la valeur totale prévue au 

contrat, que les procédures d’administration du contrat sont en place pour s’assurer que les 

paiements anticipés sont correctement contrôlés et déduits des factures régulières du 

contractant, suite à la bonne exécution du contrat.  

Lorsque le risque lié à un paiement anticipé en vaut la peine (par exemple, pour couvrir le 

coût d’installation du chantier), une garantie de bonne exécution et/ou une garantie bancaire 

de restitution d’acompte devrait être intégrée(s) au contrat. Lorsque des paiements anticipés 

sont convenus, cette avance ne peut dépasser 30 % de la valeur totale du marché sans 

l’approbation spécifique du RPM (ou de la personne par lui désignée), sauf dans les 

conditions ci-après :  

a. pour les hôtels et les salles de conférence, il est permis jusqu’à 100 % d’acompte afin 

de garantir un ensemble de chambres d’hôtel/un hébergement dans un hôtel ;  

b. il est admis jusqu’à 50 % d’acompte pour les hôtels, les locaux de réunion des centres 

de conférence et les services de restauration. Pour les biens immobiliers faisant l’objet 

de contrat dans le cadre du Programme pour les sites de réunion extérieurs des 

Institutions de la CEDEAO, les modalités de paiement de l’Accord-cadre 

s’appliqueront. Si le crédit a été ouvert à l’hôtel ou au centre de conférence, aucun 

acompte ne devrait être fait. Les paiements anticipés supérieurs nécessitent 

l’approbation du RPM en fonction du niveau de pouvoir de signature de l’agent de 

passation de marchés ;  

                                                           
4 Voir les conditions de paiement final à la Section 9.9.2 
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c. il est accordé jusqu’à 100 % d’acompte pour les frais de scolarité, les frais 

d’inscription aux conférences, la location d’espace d’exposition, les abonnements et 

pour les cotisations des Institutions de la CEDEAO en vue de réaliser des activités 

spécifiques lorsque cela est précisé dans des Protocoles d’accord/dans un Accord 

exécuté par les Institutions de la CEDEAO.  

 

Lorsqu’il est convenu de faire des paiements au prorata des travaux, ils doivent être identifiés 

par des étapes spécifiques et des réalisations attendues, et ils nécessitent l’approbation écrite 

du chef du service utilisateur. Par ailleurs, à l’exception des indications visées aux alinéas 

9.11 (a) et (c) ci-dessus, les paiements au prorata des travaux ne dépasseront pas 90 % de la 

valeur totale du marché et le règlement définitif n’interviendra qu’après l’achèvement 

satisfaisant de toutes les réalisations attendues, et la confirmation de chacune et de l’ensemble 

des réclamations des sous-traitants.  

9.12 Retenue de garantie 

Lorsque le contrat stipule le respect d’une période de garantie, une partie de chaque paiement 

anticipé doit être conservée par la Communauté comme garantie de bonne exécution des 

services contractuels. Le montant ainsi retenu par la Communauté ou par l’employeur sera 

égal à 10 % de chaque acompte versé pour l’exécution des travaux et les fournitures livrées.  

La rétention de garantie peut être remplacée par une garantie solidaire. La retenue de garantie, 

la garantie conjointe ou la garantie solidaire devront être restituées lorsque l’entrepreneur se 

sera acquitté de toutes ses obligations relatives à la période de garantie, ou en cas 

d’autorisation de la CEDEAO, à l’expiration de la période de garantie ou après l’acceptation 

définitive.  

La durée de la période de garantie devra être fixée dans les spécifications techniques selon la 

nature du contrat.  
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ANNEXE A: NORMES DE CONDUITE  

Généralités  

Les activités de passation de marchés de la CEDEAO doivent être menées d’une manière 

irréprochable, en toute impartialité et sans traitement préférentiel. Les transactions relatives à 

l’engagement des fonds communautaires exigent le plus haut degré de confiance du public et 

une norme de conduite irréprochable.  

Les Statuts et règlements du personnel de la CEDEAO énoncent des dispositions régissant les 

conflits d’intérêts, les intérêts financiers extérieurs et autres des membres du personnel, 

l’emploi à l’extérieur et les obligations connexes des membres du personnel. Les normes 

particulières énoncées ci-dessous fournissent une orientation supplémentaire au personnel 

participant au processus de passation de marchés. Le non respect de ces règles 

supplémentaires ou des dispositions des Statuts et règlements du personnel de la CEDEAO 

constitue une faute et peut conduire à une mesure disciplinaire prévue dans les Statuts et 

règlements du personnel.  

Protection de l’intégrité du processus de passation de marchés 

Le processus de passation de marchés de la CEDEAO doit permettre aux vendeurs de 

participer aux appels d’offres concurrentiels de la CEDEAO de manière juste, équitable et 

transparente. Le personnel de la CEDEAO participant au processus de passation de marchés 

(ci-après dénommé le «personnel») a la responsabilité de protéger l’intégrité du processus de 

passation de marchés et de préserver l’équité dans le traitement que la CEDEAO impose à 

tous les vendeurs. Cela signifie que :  

a) pendant la phase précédent l’appel d’offres, le personnel ne doit permettre l’accès 

du/des vendeur(s) aux informations - qu’elles soient techniques, financières ou de 

toute autre nature - concernant une acquisition particulière avant que de telles 

informations ne soient mises à la disposition du monde des affaires dans son ensemble 

;  

b) il est contraire à l’éthique et peut être illégal pour le personnel de présenter de fausses 

informations sur des sujets soumis à la concurrence afin d’inciter un vendeur à 

répondre à un poste concurrentiel inexistant ;  

c) le personnel doit traiter toutes les informations exclusives des vendeurs, y compris les 

prix, comme étant des renseignements exclusif ; et  

d) sauf exception à la concurrence approuvée conformément aux directives définies au 

chapitre 5 intitulé « Sollicitation », il est interdit au personnel d’écrire ou de recourir à 

une spécification inutilement restrictive ou à des Énoncés de travaux qui excluraient 

dans les faits les produits ou services acceptables d’un vendeur ou renforceraient les 

perspectives d’adjudication en faveur d’un autre vendeur.  

 

La CEDEAO peut exclure des fournisseurs, contractants et consultants de soumissionner à 

une de ses opportunités de marché si leurs sociétés affiliées ou eux-mêmes ont fourni des 
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services de consultants pour la préparation et la mise en œuvre d’un projet en rapport avec 

l’opportunité de passation du marché en question5.  

Acceptation de pourboire, d’avantages sociaux ou d’emploi  

Les dispositions suivantes s’appliquent en sus des règlements énoncés dans le Code des 

marchés et les Règles et règlements régissant le personnel de la CEDEAO : 

a) le personnel ne devra solliciter ni accepter, directement ou indirectement, tout argent 

en espèces, tout pourboire, tout présent, tout certificat à titre gracieux, toute faveur, 

tout divertissement, tout prêt, toute remise ou toute autre chose ayant une valeur 

monétaire de la part de toute personne qui (1) a obtenu ou cherche à obtenir des 

marchés de la CEDEAO ; (2) est un vendeur actuel de la CEDEAO ; ou (3) a des 

intérêts qui peuvent être substantiellement affectés par des attributions de marchés de 

la CEDEAO ;  

b) au cours de la réalisation de toute activité de passation de marchés de la CEDEAO, il 

est interdit au personnel d’accepter, directement ou indirectement, toute promesse 

d’emploi futur ou faveurs en découlant, ou de participer, directement ou indirectement, 

à toute discussion au sujet d’un emploi futur ou de faveurs avec tout dirigeant, 

employé, représentant, agent, ou d’un consultant, d’un vendeur participant à l’appel 

d’offres.  

 

Conflit d’intérêts  

La règle générale consiste à éviter strictement tout conflit d’intérêt réel ou apparent dans les 

relations avec les vendeurs auprès de la CEDEAO.  

a) Il est interdit au personnel détenant un intérêt financier chez (1) le(s) soumissionnaire(s) 

répondant à une sollicitation de la CEDEAO ou (2) chez les vendeurs attributaires d’un 

marché de la CEDEAO toute implication dans le processus de passation de marchés. La 

même restriction s’applique au personnel dont les proches (Voir Annexe I) détiennent un 

intérêt financier chez un faiseur d’offres répondant à une soumission de la CEDEAO. 

L’intérêt financier signifie toute chose ayant une valeur monétaire, y compris, mais sans 

se limiter à ce qui suit :  

 

i. un intérêt dans une entreprise sous forme d’actions, d’options d’achat d’actions, ou 

toute participation comparable dans une telle entreprise, mais à l’exception de tout 

intérêt résultant uniquement de l’investissement dans une telle entreprise effectué par 

un fonds de mutuelle, une caisse de retraite, ou d’autres fonds d’investissement 

institutionnels sur lesquels le membre du personnel n’exerce pas de contrôle ; ou  

ii. la réception, ou le droit ou encore l’espoir de recevoir, tout revenu sous l’une ou 

plusieurs des formes suivantes : honoraires de consultant, honoraires, salaires, 

indemnités, abstention, pardon, intérêt en guise de biens meubles et immeubles, 

dividendes, loyers, plus-value de capital ou royalties provenant de la production sous 

licence d’une technologie ou d’autres procédés ou produits.  
                                                           
5 Les consultants impliqués dans le processus de passation de marchés sont également tenus par les présentes 

normes de conduite  
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b) Il est interdit au personnel détenant des intérêts personnels ou professionnels qui ont une 

influence directe ou indirecte sur (1) un faiseur d’offres/un soumissionnaire répondant à 

une sollicitation de la CEDEAO ou (2) des vendeurs attributaires d’un marché de la 

CEDEAO toute implication dans le processus de passation de marchés. Les intérêts 

personnels ou professionnels comprennent sans s’y limiter ce qui suit : (i) toute 

organisation ou entreprise dans laquelle le membre du personnel, seul ou conjointement 

avec un parent proche, a une participation majoritaire ; ou (ii) tout poste de direction ou 

toute participation au Conseil d’administration du faiseur d’offres ou du vendeur quelle 

que soit la rémunération ; ou (iii) tout poste impliquant des responsabilités pour une part 

significative du fonctionnement ou la gestion d’une entreprise d’un faiseur d’offres ou 

d’un vendeur ; ou (iv) toute organisation ou entreprise employant un parent proche d’un 

membre du personnel.  

 

c) les agents réalisant qu’ils ont un conflit d’intérêt réel ou apparent concernant leurs 

relations avec un vendeur ou toute question liée à une passation de marchés ont 

l’obligation de le révéler au RPM et à leur responsable, et de s’auto-disqualifier de toute 

implication dans le processus de sélection ou la gestion de ces contrats pour vendeurs.  

 

d) quel que soit le type de nomination, les ex-agents de la CEDEAO sont inéligibles en tant 

que vendeurs auprès de la CEDEAO et/ou adjudicataires de contrats de la CEDEAO,  fût-

il en qualité de propriétaire unique ou de contractants indépendants, pendant une période 

de 12 mois à compter de la date de cessation de leurs contrats avec la CEDEAO. Cette 

restriction s’applique également aux entités dans lesquelles un ex-membre du personnel 

de la CEDEAO a un statut de propriétaire, de donneur d’ordre, de directeur ou de cadre, 

ou détient un intérêt financier et s’applique aux entités avec lesquelles les proches parents 

ont des relations pareilles.  

 

Divulgation/protection de renseignements exclusifs et d’information 
concernant le choix des sources  

Pendant le processus de sollicitation, le personnel de la CEDEAO, à l’exception de l’agent de 

passation de marchés, ne peut communiquer directement avec les faiseurs 

d’offres/soumissionnaires potentiels concernant la sollicitation. Toutes les communications 

relatives à la sollicitation sont effectuées par le biais de l’agent de passation de marchés.  

Tous les renseignements exclusifs et ceux concernant le choix des sources doivent être 

protégés contre toute divulgation non autorisée. En conséquence, le personnel ne devra 

divulguer de telles informations, définies ci-dessous, directement ou indirectement, à aucune 

personne à part celle autorisée à les recevoir :  

a. les renseignements exclusifs, y compris les informations contenues dans une offre ou 

autrement soumises à la CEDEAO par un contractant potentiel en réponse à une 

sollicitation particulière de la CEDEAO ou dans une proposition spontanée ;  
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b. les informations sur la sélection de sources, y compris les données stockées sous 

formats électronique, magnétique, audio ou vidéo, préparées ou conçues pour être 

utilisées par la CEDEAO afin de réaliser une passation de marchés particulière et dont 

la divulgation à un entrepreneur concurrent compromettrait l’intégrité ou l’achèvement 

concluant de la passation de marchés. Au nombre des informations concernant le choix 

des sources figurent :  

i. les offres techniques et financières ; 

ii. les prix des offres faites en réponse à une sollicitation de la CEDEAO sous pli 

scellé, ou des listes desdits prix avant l’ouverture publique des soumissions ; 

iii. les coûts ou les prix proposés soumis en réponse à une sollicitation de la 

CEDEAO (autres que des soumissions scellées), ou des listes contenant lesdits 

coûts ou prix proposés ; 

iv. les plans concernant le choix des sources ; 

v. les évaluations techniques/opérationnelles ; 

vi. les évaluations de coûts ou de prix ; 

vii. les déterminations des écarts entre les concurrents qui permettent d’identifier 

les propositions ayant une chance raisonnable d’être retenues pour 

l’adjudication ; 

viii. les classements des offres, des propositions ou des concurrents ;  

ix. les rapports et évaluations des jurys, comités ou conseils consultatifs chargés 

de la sélection des sources ;  

x. le contrat, y compris toutes les annexes.  
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ANNEXE B : POLITIQUE D’ÉLIGIBILITÉ DU VENDEUR DE LA CEDEAO 

Éligibilité du vendeur  

Les éléments suivants prescrivent les politiques, les normes et les procédures pour déterminer 

si un vendeur est exclu, soit de façon permanente, soit pour une période de temps déterminée, 

des attributions de marchés futures de la CEDEAO sur la base de constats et de 

recommandations faits par le Responsable de la passation des marchés au Comité de passation 

de marchés à l’effet que le vendeur en question tombe sous le coup de l’article 16 du Code.  

Seuls les vendeurs jugés responsables ou conditionnellement responsables sont éligibles à 

l’adjudication de contrat la CEDEAO et pour participer aux sollicitations de la CEDEAO. 

Conformément au présent Manuel, les déterminations de responsabilité sont faites par le RPM 

avant l’acte de candidature de tout vendeur et avant l’attribution du marché.  

Aucun élément des présentes politiques, normes et procédures, aucune des données partagées, 

échangées, transmises ou autrement produites au cours de la procédure ne servira à modifier, 

abroger ou lever les privilèges et immunités énoncés dans les dispositions de la législation 

nationale, des conventions internationales et les textes de la CEDEAO applicables.  

Définitions  

Les définitions suivantes s’appliquent :  

a) Accord administratif. C’est un accord entre la CEDEAO et un vendeur prescrivant les 

conditions et les obligations que le vendeur doit remplir pour être considéré comme 

responsable sous condition.  

b) Société affiliée. Une entité est appelée société affiliée d’une autre, si :  

i. l’une contrôle ou a le pouvoir de contrôler l’autre ; ou 

ii. une tierce partie contrôle ou a le pouvoir de contrôler les deux entités. Au 

nombre des indications de contrôle l’on compte, mais non exclusivement, la 

gestion ou la prise de participation croisées, l’identité d’intérêts entre les 

membres d’une famille, le partage de locaux et d’équipements, l’utilisation 

commune des salariés, ou une entité commerciale organisée suite à la 

suspension ou à la décision de non-responsabilité d’un vendeur ayant une 

direction, une propriété identique ou similaire, ou les mêmes employés 

principaux que le vendeur qui a été suspendu ou jugé non-responsable.  

c) Pratiques collusoires. Elles désignent un arrangement entre deux ou plusieurs parties 

dans le but d’atteindre un but irrégulier, y compris d’influencer indûment les actions 

d’une autre partie.  

d) Pratiques coercitives. Elles consistent à nuire ou porter préjudice, ou à menacer de 

nuire ou porter préjudice, directement ou indirectement, à toute partie ou à la propriété 

de cette dernière afin d’influencer indûment les actions d’une partie.  

e) Condamnation. On entend par là une déclaration de culpabilité relative à une 

infraction pénale prononcée par un tribunal compétent, qu’elle soit rendue par un 

verdict ou un plaidoyer et comprend une condamnation rendue par un plaidoyer de 

non-contestation.  

f) Décision de responsabilité conditionnelle. C’est une décision prise par le RPM 

permettant à un vendeur d’être éligible à l’attribution d’un marché de la CEDEAO et à 

la participation à des sollicitations de la CEDEAO, à condition que soient remplies les 
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conditions et obligations prescrites par la CEDEAO et consignées dans un accord 

administratif.  

g) Pratiques de corruption. Elles renvoient au fait d’offrir, de donner, de recevoir ou de 

solliciter, de manière directe ou indirecte, toute chose de valeur afin d’influencer 

indûment les actions d’une autre partie.  

h) Pratiques frauduleuses. Désigne tout acte ou toute omission, y compris une fausse 

déclaration, qui induit sciemment ou par imprudence en erreur, ou essaie de tromper 

une partie afin d’obtenir un avantage financier ou de se soustraire à une obligation.  

i) Décision de non-responsabilité. Renvoie à une décision prise par le RPM afin de 

retirer à un vendeur son éligibilité à des attributions de marchés et à des sollicitations 

de la CEDEAO pour une période déterminée ou indéterminée.  

j) Pratiques obstructionnistes : elles consistent à : 

i. détruire, falsifier, altérer ou à dissimuler les pièces à conviction de l’enquête ou 

à faire de fausses déclarations aux enquêteurs en vue de sensiblement faire 

entrave à une enquête de la Banque sur les allégations de pratiques de 

corruption, de pratiques frauduleuses, coercitives ou collusoires et/ou menacer, 

harceler ou intimider toute partie afin de l’empêcher de divulguer ce qu’elle 

sait sur les questions liées à l’enquête ou de poursuivre l’enquête ; ou  

ii. poser des actes visant à entraver délibérément l’exercice des droits d’audit et 

d’inspection de la CEDEAO prévus au contrat qui la lie à un de ses vendeurs.  

k. Décision de responsabilité. C’est une décision prise par la CEDEAO selon laquelle un 

vendeur est éligible à des attributions de marchés et la participation à des sollicitations 

de la CEDEAO.  

l. Suspension. C’est une décision prise par les Institutions de la CEDEAO afin d’exclure 

temporairement un vendeur de la passation des marchés de la CEDEAO en attendant 

une mesure indiquant s’il est responsable.  

m. Vendeur. Désigne toute entité juridique, y compris les sociétés affiliées qui, 

directement ou indirectement (par exemple, par le truchement d’une société affiliée, 

d’un contractant principal ou d’un sous-traitant) soumet des offres ou dont l’on peut 

raisonnablement attendre qu’elle soumette des offres pour un marché de la CEDEAO, 

ou qui se voit attribuer un marché de la CEDEAO.  

 

Normes générales  

Pour être considéré comme un vendeur responsable avec lequel la CEDEAO peut entretenir 

des relations d’affaires, un vendeur :  

a) doit disposer de ressources financières suffisantes pour exécuter le contrat (ou avoir la 

capacité d’obtenir lesdites ressources) ;  

b) doit être capable de se conformer au calendrier de livraison ou d’exécution requis ou 

proposé, en prenant en compte tous les engagements commerciaux et autres 

engagements professionnels existants ;  

c) doit avoir des antécédents de performance satisfaisants ;  

d) doit disposer de l’organisation, de l’expérience, des contrôles comptables et 

opérationnels nécessaires, de l’assurance et des compétences techniques appropriées (y 
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compris, au besoin, des éléments tels que les procédures de contrôle de la production, 

les systèmes de contrôle des biens, les mesures d’assurance qualité et les programmes 

de sécurité applicables aux matériaux à produire ou aux services à fournir par le 

vendeur) ;  

e) doit avoir l’expérience technique, les équipements et les installations nécessaires ;  

f) ne doit avoir commis aucun acte, ni aucune infraction symptomatique d’un manque 

d’intégrité ou d’honnêteté affectant sérieusement ou directement la responsabilité 

actuelle   du vendeur, y compris des pratiques frauduleuses, corruptrices, collusoires, 

coercitives ou obstructionnistes telles que définies ci-dessus ;  

g) ne doit pas avoir été récusé par la CEDEAO par rapport à son implication dans le 

travail opérationnel ;  

h) ne doit pas figurer sur toutes listes de sanctions combattant le blanchiment d’argent/le 

financement d’actions terroristes dont la CEDEAO assure le suivi, y compris mais non 

exclusivement l’inscription sur la liste 1267 de sanctions de l’Organisation des Nations 

Unies (liste d’États membres précédemment indiquée) ;  

i) ne doit pas avoir enfreint  les termes d’un contrat de la CEDEAO d’une manière grave 

au point de justifier une décision de non-responsabilité, à savoir :  

i. le manquement délibéré d’agir conformément aux termes de l’un ou de 

plusieurs des contrats des Institutions de la CEDEAO ; et/ou  

ii. des antécédents d’inexécution ou de rendement insatisfaisant dans le cadre 

d’un ou de plusieurs contrats des Institutions de la CEDEAO ;  

j. ne doit avoir refusé de coopérer à aucun examen, audit ni à aucune investigation de la 

CEDEAO, et/ou ;  

k. n‘avoir entrepris aucune autre action qui, à la seule discrétion des Institutions de la 

CEDEAO, est d’une nature si grave ou contraignante qu’elle :  

i. affecte la responsabilité actuelle du vendeur, y compris mais non limité à la 

tentative d’influencer une décision de passation de marchés de la CEDEAO ; 

ou  

ii. pourrait entraîner une atteinte à la réputation ou à l’image de la CEDEAO.  

 

La CEDEAO peut également considérer qu’un vendeur est non-responsable s’il a été 

suspendu, radié, ou autrement identifié comme inéligible par un gouvernement membre de la 

CEDEAO ou par une autre organisation internationale.  

S’il est porté à l’attention de la CEDEAO qu’un vendeur est susceptible de ne plus être 

responsable et digne d’entretenir des relations d’affaires avec elle, le RPM peut prendre une 

décision visant à vérifier si le vendeur en question est responsable, conditionnellement 

responsable ou non responsable.  
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Suspension des vendeurs avant la détermination de leur responsabilité  

Le RPM peut suspendre un vendeur dans l’attente d’une détermination définitive de sa 

responsabilité, lorsque celui ci estime qu’il y a une probabilité raisonnable qu’une enquête 

plus approfondie se solde par une décision de non-responsabilité. Lorsqu’un vendeur et toutes 

sociétés affiliées nommément citées sont suspendus, ils devront être informés par écrit par le 

RPM :  

a. qu’ils ont été suspendus ;  

b. de la/des cause(s) invoquées et des raisons de la suspension ;  

c. de l’effet de la suspension ;  

d. que la suspension est prise pour une période temporaire en attendant l’achèvement des 

procédures qui peuvent en découler ;  

e. que dans le délai indiqué dans l’avis, le vendeur peut produire, par écrit, des 

informations montrant qu’il est responsable, y compris toute information 

supplémentaire spécifique qui est une source véritable de différend sur les faits 

matériels, ainsi que tout élément de preuve lié aux mesures correctives prises ou 

proposés par le vendeur, ou des facteurs atténuants ; et  

f. que la suspension peut conduire à une décision de non-responsabilité ou de 

responsabilité conditionnelle.  

 

Tout vendeur suspendu en attendant une détermination de sa responsabilité (a) ne peut être 

adjudicataire de marchés de la CEDEAO et/ou participer à des sollicitations de la CEDEAO ; 

(b) est exclu de la conduite de toutes nouvelles affaires avec la CEDEAO en tant que 

mandataire ou représentant d’autres vendeurs ; et (c) est exclu de discussions avec la 

CEDEAO concernant l’adjudication de nouveaux contrats. Une suspension s’applique à toutes 

les sociétés affiliées au vendeur, sauf si la décision de suspension est limitée, au regard de ses 

termes, à des divisions, éléments organisationnels ou à des marchandises spécifiques.  

Détermination de responsabilité des vendeurs  

Le RPM décidera si un vendeur est responsable, conditionnellement responsable ou non-

responsable sur la base de tous les renseignements pertinents qui sont raisonnablement 

disponibles, y compris toute information donnée par le vendeur à la CEDEAO. Cette décision 

est définitive et sans appel.  

Les vendeurs jugés responsables sont aptes à participer aux soumissions de la CEDEAO et à 

être attributaires de marchés de la CEDEAO, sous réserve qu’ils continuent de satisfaire aux 

exigences nécessaires pour être jugés responsables.  

Les vendeurs jugés conditionnellement responsables sont tenus de se conformer aux  

conditions et obligations prescrites par le RPM dans un accord administratif avant de satisfaire 

aux conditions d’adjudication de contrats de la CEDEAO et à la participation aux 

sollicitations de la CEDEAO.  

Les vendeurs jugés non-responsables sont, pour une période de temps déterminée par le RPM, 

(a) inéligibles à l’adjudication de contrats de la CEDEAO ou à la participation aux 

sollicitations de la CEDEAO; (b) sont exclus de la conduite de transactions commerciales  

avec la CEDEAO en qualité de mandataires ou de représentants d’autres vendeurs, et (c) 
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exclus de discussions avec la CEDEAO concernant l’adjudication de contrats. Toute 

détermination de non-responsabilité s’applique à tous les affiliés du vendeur, sauf décision 

contraire.  

Dans toute action dans laquelle la décision de non-responsabilité ne repose pas sur une 

déclaration de culpabilité, la décision de non-responsabilité doit être prise en se fondant sur la 

preuve qu’il est plus probable qu’improbable que le vendeur ne soit pas responsable. 

L’expression « plus probable qu’improbable » signifie qu’après examen de toutes les preuves 

pertinentes, une prééminence de la preuve permet d’aboutir à la conclusion que ce vendeur 

n’est pas un vendeur responsable.  

Avis de décision en matière de responsabilité  

L’avis de détermination de responsabilité adressé au vendeur :  

a) fera référence à l’avis de suspension, le cas échéant ;  

b) indiquera si le vendeur a été jugé responsable, conditionnellement responsable ou non-

responsable ;  

c) en cas de décision de non-responsabilité, en préciser le(s) motif(s) et la période, y 

compris les dates d’effet, et identifier, éventuellement, toutes les sociétés affiliées du 

vendeur également jugées non responsables ;  

d) en cas de responsabilité conditionnelle, en précisez le(s) motif(s) et joindre un accord 

administratif à l’avis indiquant les conditions et obligations auxquelles le vendeur est 

tenu de se conformer avant d’être jugé éligible à l’adjudication de contrats de la 

CEDEAO et à la participation aux sollicitations de la CEDEAO.  

 

L’inéligibilité d’un vendeur pour cause de non-responsabilité doit être pour une période 

correspondant à la gravité de la/des cause(s).  

Le RPM peut prolonger l’inéligibilité pour une période supplémentaire, s’il décide qu’une 

prorogation est nécessaire afin de protéger les intérêts de la CEDEAO. À la requête d’un 

vendeur notifiée par écrit, le RPM peut réduire, annuler la période ou l’ampleur de 

l’inéligibilité pour des raisons  similaires à celles évoquées ci-après :  

i. la découverte récente d’une information importante ;  

ii. l’annulation de la condamnation sur laquelle la décision de non-responsabilité reposait 

;  

iii. un changement véritable de propriété ou dans la gestion ;  

iv. les mesures prises par le vendeur afin de devenir responsable ; ou  

v. d’autres raisons que le RPM juge appropriées.  

 

Une ampliation de tous les avis relatifs aux décisions de non-responsabilité sera transmise au 

Président. Les Institutions de la CEDEAO afficheront publiquement les noms des vendeurs 

non-responsables assortis des fondements de la décision dans la politique. La présente 

politique peut être amendée avec l’approbation du Président.  
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ANNEXE C: GROUPES CONSULTATIFS TECHNIQUES  
 

Biens  Commission  Autres Institutions  Agences et bureaux  
Matériels informatiques et 

logiciels  
CIC  CIC  CIC  

Conception de logiciels de TI  CIC  CIC  CIC  
Meubles  Cellule de passation de 

marchés ;  

Entretien  

Cellule de passation de 

marchés ;  

Entretien  

Cellule de passation de 

marchés ;  

Entretien de l’Institution 

concernée  
Équipements de photocopie  CIC  CIC  CIC  
Services juridiques  Direction des affaires 

juridiques  
Cellule/Direction des 

affaires juridiques 

Direction des affaires 

juridiques des Institutions 

concernées  
Publications  Direction de la 

communication  
Cellule d’information/de 

Communication/de la 

bibliothèque  

Direction de la 

communication de 

l’Institution concernée  
Télécommunications par 

satellite et liaisons terrestres 
CIC  CIC  CIC  

Services de recrutement 

(prospecteurs de talents)  
RH ; Cellule de 

passation de marchés 
RH ; Cellule de passation 

de marchés 
RH ; Cellule de passation 

de marchés de l’Institution 

concernée  
Recours aux services de 

Vérificateur externe de la 

CEDEAO  

Audit interne, Comité 

d’audit  
Audit interne, Comité 

d’audit  
Audit interne, Comité 

d’audit  

Activités de voyage par 

exemple services 

d’affrètement aérien et 

agences de voyage  

Conférence/Protocole  Conférence/Protocole  Conférence/protocole de 

l’Institution concernée  

 

Remarque : Les groupes d’autorisation doivent porter assistance au service utilisateur et à l’Unité de passation de 

marchés dans l’acquisition.  
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ANNEXE D : PASSATION DE MARCHÉS POUR LES AGENCES ET BUREAUX 
DE TERRAIN 

Introduction 

Les agences et bureaux, pour la plupart, se conforment aux mêmes politiques et procédures de passation de 

marchés en vigueur dans le reste de la CEDEAO. Toutefois, en raison de leur éloignement, certaines agences et 

certains bureaux ont des procédures qui peuvent être différentes de celles utilisées au siège. La présente annexe 

fournit les indications nécessaires supplémentaires de procédure pour les aider à acquérir des biens, travaux et 

services de manière appropriée, transparente et efficace.  

Directives générales de passation de marchés pour les agences et bureaux 
de terrain  

Il est généralement plus rentable et opportun pour les chefs d’agences et de bureaux d’acquérir des biens, travaux 

et services dans les zones respectives où ils sont situés. Les agences et bureaux de terrain peuvent faire des achats 

locaux autant que possible, à condition que :  

a) les achats soient dans la limite de leurs pouvoirs ;  

b) les besoins ne soient pas désagrégés afin de rester dans une limite de dépenses ou en deçà des seuils 

ouverts à concurrence ;  

c) des mesures adéquates soient prises pour faire en sorte que la sollicitation soit concurrentielle le cas 

échéant ;  

d) soit prise en compte la disponibilité des services d’entretien, s’il y a lieu ; et  

e) la responsabilité d’achat n’ait pas été centralisée au sein de la Commission (par exemple, pour les 

ordinateurs).  

 

Les acquisitions de biens, travaux et services, y compris les services administratifs fournis par des cabinets de 

consultants, doivent être soumis à le RPM de l’Institution de la CEDEAO aux fins de décision lorsqu’ils sont 

supérieurs au plafond prescrit.  

Procédures pour les catégories spécifiques de biens, travaux et services  

Technologies de l’information et matériels de bureau  

Quelle qu’en soit la valeur, les agences et bureaux devraient consulter le RPM et le CIC lors de l’achat de biens 

appartenant à cette catégorie, puisque l’offre disponible localement peut ne pas refléter les avancées 

technologiques les plus récentes. Le RPM de la Commission peut également fournir des conseils et une 

assistance en ce qui concerne l’achat de TI et d’équipements de bureau et les contrats de maintenance. Les achats 

d’ordinateurs, de logiciels et de technologies de l’information peuvent être soumis à l’approbation du RPM, en 

collaboration avec le CIC. Une autorisation appropriée pour les éléments techniques doit être obtenue (Voir 

l’Annexe C intitulée « Groupes d’autorisation »).  

Transports et communications  

Les agences et bureaux de terrain devraient se procurer au niveau local des services de messageries/de valise 

diplomatique et, dans la mesure du possible, dans le cadre des contrats et des relations avec les vendeurs établies 

par le RPM pour les services de courrier et d’expédition. Les services téléphoniques et postaux ordinaires sont 

également acquis au niveau local conformément aux directives de gestion institutionnelle. Cependant, les achats 

d’équipements de télécommunications (par exemple, les systèmes de téléphonie) et de services liés aux 

communications par satellite et aux liaisons terrestres ne doivent pas être entrepris sans l’approbation préalable 

du RPM, en consultation avec la Direction technique spécialisée appropriée, quelle qu’en soit la valeur de 

l’acquisition proposée.  
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Mobilier de bureau  

Le RPM peut conclure des accords-cadres avec des vendeurs afin de fournir du mobilier de bureau dans chaque 

emplacement géographique partout dans le monde. Les agences et bureaux de terrain sont invités à consulter la 

Direction de l’administration générale lorsqu’ils envisagent d’acheter du mobilier de bureau qui aura un impact 

sur la configuration ou l’apparence générale des locaux des agences et des bureaux. Le RPM acquiert ou 

approuve tous les achats de mobilier de bureau d’une valeur conforme au seuil prévu dans les accords-cadres ou, 

dans certains cas où l’on préfère le mobilier fabriqué localement, dans les appels d’offres concurrentiels. En 

pareils cas, les agents demandeurs/approbateurs doivent prendre attache avec le RPM afin de s’assurer que les 

achats proposés se conforment aux critères établis.  

Fournitures de bureau et articles de papeterie  

Les articles de papeterie et les fournitures de bureau standard devraient être acquis sur place chaque fois que 

possible. Toutefois, lorsque ces éléments ne sont pas disponibles localement, ne sont pas soumis à une 

tarification concurrentielle ou sont d’une qualité inférieure à la norme, ils peuvent être obtenus par le biais de la 

Commission. Dans les cas où les biens sont commandés par le biais de la Commission, les frais d’expédition de 

ces articles seront à la charge de l’agence ou du bureau de terrain.  

Les papiers en-tête, les enveloppes, les cartes d’invitations et de visite devraient être imprimés sur place chaque 

fois que des services d’impression acceptables sont disponibles.  

Véhicules  

L’évaluation et l’approbation de toutes les demandes de véhicules des agences et des bureaux de terrain sont du 

ressort de la Commission. Les agences et les bureaux de terrain devraient se procurer les services d’entretien et 

les pièces chez des vendeurs locaux chaque fois que cela est possible. Lorsque les pièces ne sont pas disponibles 

sur place (ou lorsqu’elles sont trop coûteuses au niveau local et que le besoin n’est pas urgent) elles peuvent être 

achetées par le truchement du RPM compétent en la matière. Lorsque la cession d’un véhicule est nécessaire, 

l’approbation doit être obtenue auprès du RPM.  

Rénovation/construction des locaux des agences et bureaux 

La passation de marchés relative à des services de construction visant les projets de rénovation/de construction 

de locaux pour les agences et les bureaux doit être soumise au RPMconcerné aux fins de décision lorsqu’elle 

dépasse le seuil spécifié. Les services de construction comprennent les travaux d’architecture, de mécanique, 

d’électricité et de plomberie pour l’achèvement des projets de rénovation/de construction des locaux des agences 

et bureaux. L’acquisition d’articles tels que les groupes électrogènes, les onduleurs (UPS), les moquettes, le 

carrelage, le mobilier de bureau et d’autres biens de consommation durables, sera régie par la politique et la 

procédure standard de passation de marchés pour l’acquisition de biens. La passation de marchés de services de 

conception et de gestion de construction sera régie par la politique et la procédure de passation de marchés pour 

les services administratifs de consultants.  

Services des agences de voyage  

Tous les marchés relatifs aux services d’agence de voyage pour les agences et les bureaux nécessitent 

l’autorisation du RPM compétent. La sélection de l’agence de voyage se conforme aux méthodes de sélection 

pour les marchés de prestation de services administratifs. L’on doit veiller à ce que les contrats de fourniture de 

services de voyage respectent la politique opérationnelle de la CEDEAO relative aux voyages. Cette politique 

comprend des exigences pour les agences de voyage de même que des directives afférentes aux itinéraires pour 

les voyageurs. Voici des exemples d’exigences pour la fourniture de services d’agences de voyages :  

 l’agence est chargée principalement de veiller à ce que les voyageurs se conforment à la politique au 

moment de la réservation (par exemple pour un vol direct et pour la classe de voyage) ;  
 les billets ne devraient pas être émis par une agence jusqu’à ce qu’une demande d’autorisation de 

voyage ait été approuvée et que les détails de ladite approbation soient communiqués à l’agence pour 

croisement avec les données de réservation ;  
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 tous les billets devraient être vérifiés afin de s’assurer que les coûts supplémentaires résultant des arrêts 

décidés en personne et des détours ou que tout autre changement non autorisé ne soient imputés à la 

CEDEAO. Tous les coûts supplémentaires résultant de tels changements seront supportés par le 

voyageur ;  
 une agence devrait avoir la capacité de fournir des informations sur l’itinéraire par voie électronique, 

aux formats définis par la CEDEAO ;  
 le modèle de rémunération ne devrait pas donner lieu à des incitations négatives de nature à accroître les 

frais de voyage.  

 

Accords relatifs aux compagnies aériennes  

Tous les accords relatifs aux compagnies aériennes requièrent l’autorisation du RPM en charge. La sélection des 

compagnies aériennes devrait se conformer aux méthodes de sélection pour les marchés de fourniture de services 

administratifs.  
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ANNEXE E : CONSERVATION ET DÉCLASSEMENT DES DOCUMENTS 

Documents de passation de marchés  

Le déclassement des documents de passation de marchés de la CEDEAO devrait être détaillé comme précisé 

dans les présentes suite à une évaluation de la valeur informative et de la force probante des dossiers, et à une 

évaluation de leur valeur historique potentielle. Les périodes de conservation spécifiées devront généralement 

refléter les besoins d’information des cellules concernées au sein de l’organisation ; les instructions pour le 

déclassement tiennent compte 

des exigences plus élargies et à long terme de la CEDEAO en matière d’information.  

Les contrats de la CEDEAO en matière de passation de marchés de biens, de travaux et de services.  

Ils servent à tenir un registre des contrats octroyés par la CEDEAO pour l’achat de biens et services. Cette série 

se compose de chemises de classement contenant les originaux et les copies des ententes contractuelles signées 

entre la CEDEAO et différents vendeurs de biens, de travaux et de services à la CEDEAO. Au nombre des 

dossiers l’on compte les documents justificatifs tels que le cahier de charges (CC), les dossiers des soumissions 

retenues, les contrats et les documents d’administration y  afférents, les demandes, les bons de commande locaux 

et les courriers connexes.  

Pour les contrats signés de la CEDEAO et les amendements en original et/ou en copies, y compris les pièces 

justificatives pertinentes :  

 les conserver au bureau pour une durée de six (6) mois à compter de la date d’expiration du contrat, puis  
 les   transférer aux ARCHIVES électroniques pour une durée de dix (10) ans, et enfin  
 les détruire.  

 

Les Bons de commande de la CEDEAO pour les biens, travaux et services  

Ils servent à tenir un registre des bons de commande locaux émis par la CEDEAO.  

Cette série se compose de chemises de classement contenant les originaux et les copies des bons de commande, y 

compris les Bons de commande assortis de restrictions/les accords-cadres. Elle comprend aussi les documents 

justificatifs pertinents, tels que les accusés de réception délivrés par les vendeurs ou l’acceptation des bons de 

commande, les demandes, les récépissés de livraison et les courriers y relatifs.  

Les documents relatifs au registre des propositions tarifaires sont mis en liasse pour un (1) mois au sein de 

l’Unité de réception, puis transmis à l’agent de passation de marchés pour le déclassement approprié.  

Les bons de commandes locaux, en original et/ou en copies, y compris les pièces justificatives pertinentes 

doivent être :  

 conservés au bureau pour une durée de six (6) mois à compter de la fin de l’exercice fiscal au cours 

duquel le bon de commande local a expiré, puis  
 transférés aux ARCHIVES électroniques pour une durée de dix (10) ans, et enfin  
 DÉTRUITS.  

Archives de passation de marchés des Institutions, des agences et des 
bureaux de la CEDEAO 

La présente Annexe relative à la Conservation et au déclassement des documents s’applique à tous les dossiers 

de passation de marchés des Institutions, des agences et des bureaux de la CEDEAO.  
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ANNEXE F : SIGLES ET GLOSSAIRE  

MOD   Meilleures offres définitives  

SFQC   Sélection fondée sur les qualifications des consultants  

APE   Acquisition privilégiant l’environnement  

ARE   Acquisition respectueuse de l’environnement   

SdBD   Sélection dans le cadre d’un budget déterminé  

AO   Appel d’offres  

SMC   Sélection au moindre coût  

BAL   Bons d’achat local 

PB   Conseil de passation de marchés  

PC   Comité de passation de marchés 

PCard   Carte d’achat  

RPM   Responsable de la passation des marchés  

MEP  Maître d’œuvre de projet 

BC  Bon de commande 

EET   Énoncé de l’exécution des travaux  

DP   Demande de soumission de propositions 

RFQ   Demande de devis  

CC   Cahier de charges  

SSU   Sélection d’une source unique  

CTA   Coût total d’appropriation  

TdR   Termes de référence  

SBQ   Sélection basée sur la qualité  

UC   Unité de compte  

AFAH  Appartenant aux femmes; appartenant aux handicapés 
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ANNEXE G : DOCUMENTS D’APPEL D’OFFRES  

Demande d’information (RFI)  

Une RFI est un outil utilisé pour obtenir des informations sur les biens, les travaux et les 

services de la communauté des vendeurs. L’on a recours à une RFI lorsque les informations 

supplémentaires relatives à la consistance technique des biens et services ou à la filière 

faciliteraient la conception du cahier des charges (CC/TdR).  

Demande de manifestation d’intérêt (REI)  

Une REI est un outil utilisé pour recueillir des renseignements auprès des consultants 

potentiels et utilisé comme moyen de Pré-qualification  pour le suivi des appels d’offres (AO 

ou RFP par exemple).  

Appel d’offres (AO)  

Un AO est une sollicitation par écrit dans laquelle l’exigence est clairement et pleinement 

spécifiée et dont l’attribution repose premièrement sur la tarification.  

Demande de devis (RFQ)  

Une RFQ est un processus simplifié de sollicitation par écrit qui est mieux adapté aux biens et 

services normalisés et aux exigences qui peuvent être clairement et pleinement spécifiées. Le 

prix constitue, dans ce cas, la base d’adjudication.  

Demande de propositions (RFP)  

Une RFP est une sollicitation par écrit que l’on utilise dans les cas où les exigences sont 

complexes et ne peuvent être clairement ou pleinement spécifiées, où des évaluations 

techniques détaillées doivent être effectuées et/ou le prix ne constitue ni la base, ni le 

fondement exclusif d’adjudication.  
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ANNEXE H: DESCRIPTION DES CONDITIONS DE PASSATION DES MARCHES 

 

1. Politique générale en matière de description des conditions de passation des marchés 

(1) En ce qui concerne les caractéristiques techniques et la qualité des biens, des travaux et 

services devant faire l’objet de l’acquisition, il est utilisé, dans le cadre de la formulation 

de la formulation des spécifications, plans, dessins et modèles à inclure dans les 

documents de pré-qualification ou d’appel d’offres, des critères, conditions, symboles et 

termes normalisés, le cas échéant. 

(2) Une attention particulière est apportée à l’utilisation de termes commerciaux normalisés, 

si possible, pour la définition des modalités du contrat à passer à l’issue de la procédure de 

passation de marché ainsi que la formulation des autres aspects pertinents des documents 

de pré-qualification ou d’appel d’offres. 

 

2. Rédaction des spécifications techniques 

La rédaction des spécifications techniques obéit aux règles ci-après : 

(a) Utiliser la forme active plutôt que passive dans l’énoncé d’une condition, afin d’être 

plus direct et plus concis. 

(b) Eviter les termes vagues ou inexact. Plutôt que des termes d’utilisation générale,  

rechercher des termes plus exacts et descriptifs. 

(c) Supprimer les répétitions. Utiliser des phrases simples, courtes et concises afin de 

minimiser le recours à la ponctuation. S’efforcer de couper les phrases trop longues. 

(d) Faire en sorte de n’avoir qu’une seule idée par paragraphe. Enoncer l’idée au début du 

paragraphe. N’ajouter d’autres phrases que si cela est nécessaire pour développer et 

étayer l’idée initiale. 

(e) Utiliser les adjectifs avec modération puisqu’ils ont souvent pour effet d’adoucir les 

mots et de les rendre vagues. Par exemple, des adjectifs tels que ‘bonne’, ‘appréciable’ 

et ‘adéquate’ utilisés pour décrire la performance attendue, ont tendance à réduire 

plutôt qu’à accroitre les obligations du fournisseur. 

(f) Utiliser les mêmes mots, les mêmes phrases et les mêmes labels descriptifs, dans 

l’ensemble du texte, pour exprimer le même sens ; préférer la clarté à la créativité, afin 

d’éviter toute interprétation erronée. 

(g) Utiliser une formulation contraignante: par exemple l’usage du présent de l’indicatif 

ou des formes de verbes comme ‘devoir’ ou ‘être tenu de’ pour illustrer le caractère 

contraignant d’une disposition. Utiliser des formes permissives comme ‘est habilité à’ 

et ‘peut’ pour des dispositions non contraignantes. Utiliser le futur pour les situations 

où une action est attendue dans l’avenir. 

(h) Eviter d’utiliser des termes ou des phrases qui tendent à obscurcir le sens. Ne pas 

utiliser la forme ‘et/ou’ dans le cahier des charges, mais plutôt ‘ou’ pour indiquer une 

alternative, ‘et’ pour des conditions additionnelles. 
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(i) Utiliser uniquement des abréviations et des acronymes d’usage courant ou que vous 

allez mentionner plusieurs fois dans une page. Identifier les abréviations et les 

acronymes la première fois que vous les utilisez dans le document. Pour les appels 

d’offres complexes, il peut s’avérer utile d’élaborer et d’inclure dans les documents 

d’appel d’offres, une liste de définitions. 

 

3. Spécifications techniques pour l’achat de biens 

Dans le cadre de l’achat de biens, les spécifications techniques doivent comporter les éléments 

ci-après ainsi qu’une description des conditions requises: 

(a) Liste des biens devant être achetés, avec une mention des caractéristiques relatives à la 

performance, la quantité, les délais de livraison et les services annexes (manuels 

d’utilisation ou descriptifs, formation des agents chargés des approvisionnements au 

sein de l’organisation, installation, présence sur le site d’employés du fournisseur, 

service après-vente); 

(b) Disponibilité de pièces détachées et de services pendant toute la durée de vie des 

articles; 

(c) Documentation descriptive ou échantillons devant accompagner la proposition; 

(d) Description de toute garantie de bonne fin ou de qualité requise; 

(e) Configurations techniques; 

(f) Inspection et tests de qualité à réaliser, y compris l’inspection avant embarquement; 

(g) Respect des normes relatives à l’environnement et la sécurité; 

(h) Vérification de la conformité avec les critères fixés et tests de performance ou 

inspection avant l’acceptation définitive. 

 

4. Spécifications techniques pour les marchés de travaux 

Dans le cadre des marchés de travaux, les spécifications techniques doivent comporter les 

éléments ci-après ainsi qu’une description des conditions requises: 

(a) Une description générale de la portée et de l’objet des travaux; 

(b) Une description précise de la portée des travaux à entreprendre, à savoir des éléments 

tels que la conception, travaux, montage, toute fabrication, installation d’équipements, 

etc.; 

(c) La nature physique et conditions du chantier; 

(d) La liste détaillée de tous équipements et composantes à fournir; 

(e) La conception et les plans détaillés des travaux à réaliser, dans la mesure où ceux-ci 

doivent être fournis par l’organisation acquéreuse dans le cadre de l’accord conclu; 
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(f) La description des travaux, en ce qui concerne les détails de la conception et/ou les 

caractéristiques de performance, y compris les descriptions techniques et les normes 

spécifiques pour des articles tels que la plomberie et les installations électriques; 

(g) Le respect des normes relatives à l’environnement et à la sécurité; 

(h) La description de la garantie de bonne fin et de qualité requise; 

(i) L’inspection et les tests à effectuer à différentes étapes de la réalisation des travaux; 

(j) Les test d’achèvement; 

(k) La documentation technique, les plans, les manuels d’utilisation à fournir par le 

contractant; 

(l) Le type et le niveau de formation et de supervision à assurer par le fournisseur; 

(m) L’inspection et les tests de performance préalables à l’acceptation; 

(n) Le calendrier de démarrage et d’achèvement des travaux. 

 

5. Spécifications techniques pour l’acquisition de services autres que ceux de 

consultants 

Dans le cadre de l’acquisition de services autres que ceux de consultants, les spécifications 

techniques doivent comporter les éléments ci-après ainsi qu’une description des conditions 

requises: 

(a) Une description générale de la portée et de l’objet du service; 

(b) Une description du service à fournir et des tâches à accomplir par le fournisseur, dans 

la mesure du possible, en tant qu’exigences de performance; 

(c) Les conditions dans lesquelles le service doit être réalisé; 

(d) Une documentation descriptive ou des échantillons à fournir en même temps que la 

proposition; 

(e) L’inspection et les tests de qualité à réaliser; 

(f) Les critères et la méthode à partir desquelles l’organisation acquéreuse se propose de 

juger les services réalisés; 

(g) La description de la garantie de bonne fin et de qualité requise; 

(h) Le type et le niveau de formation et de supervision à assurer par le fournisseur. 

 

6. Termes de Référence (TdR) 

 

Les Termes de Référence ont pour objet de donner aux soumissionnaires des instructions et 

des orientations sur la nature du marché pour lequel ils vont être appelés à soumissionner ; ils 

tiennent également lieu de mandat au fournisseur durant la mise en œuvre des projets. Les 

Termes de Référence sont inclus dans les documents d’appel d’offres. Ils font partie des 

pièces annexes du marché adjugé à l’issue d’un appel d’offres. 
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Pour la réussite à terme du projet, il importe d’apporter le plus grand soin à l’élaboration des 

termes de référence et du cahier des charges. En d’autres termes, la planification optimale du 

projet permet de réaliser un gain en temps et ressources durant l’exécution du projet.  
 

Les TdR sont élaborés par une (des) personne(s) ou un cabinet ayant les compétences requises 

dans le domaine concerné. La portée des services décrits dans les TdR doit être conforme avec 

le budget disponible. Les TdR définissent clairement les objectifs, les buts et la portée de la 

mission à entreprendre, documents de référence à l’appui (y compris une liste des études 

disponibles sur la question ainsi que des données de base) pour aider les consultants dans le 

cadre de l’élaboration de leurs propositions. Si le transfert de connaissances ou la formation 

est un objectif, il convient de le souligner spécifiquement, en fournissant tous les détails 

nécessaires en ce qui concerne le nombre d’employés à former et d’autres éléments de même 

nature, afin de permettre au consultant d’évaluer les ressources requises. Il est dressé dans les 

TdR une liste des services et des enquêtes nécessaires pour la réalisation de la mission, avec 

des indications sur les résultats attendus (notamment les rapports, données, cartes, etc.). 

Toutefois, les TdR ne doivent être ni trop détaillés ni trop rigides, ce afin de permettre aux 

concurrents de faire leurs propres propositions en ce qui concerne la méthodologie à suivre ou 

les effectifs. Les cabinets seront invités à faire des observations sur les TdR s’ils le souhaitent. 

Les responsabilités respectives de l’emprunteur et du consultant doivent être clairement 

définies dans les TdR. 
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ANNEXE I: PARENTS PROCHES 

 Père 

 Mère 

 Conjoint  

 Enfant (naturel ou adoptif) 

 Frère et sœur 

 Grand-père 

 Grand-mère 

 Petits-enfants 

 Famille par alliance 

 Oncle, tante, neveu, nièce  

 Enfants du conjoint, Beaux-parents, demi-frères et demi-sœurs. 

 

 

 

 

 

 


