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1. INTRODUCTION 
 

L’objectif de ce Guide des Procédures est de fournir à tous les utilisateurs, d'une façon globale, 
toutes les informations nécessaires pour octroyer une subvention, depuis les toutes premières 
étapes à l'attribution des contrats de subventions. 
 
Définition d’une subvention 
 

Une subvention est une contribution financière directe, par voie de donation, afin de financer 
une action destinée à promouvoir la réalisation d’un objectif s’inscrivant dans le cadre d’une 
politique de la BOAD. 
 
Une subvention est destinée à une action proposée au BOAD par un bénéficiaire potentiel (un 
« demandeur ») et entrant dans le cadre normal des activités de celui-ci.  
 
Une subvention ne peut être versée que pour une action de nature non commerciale, c'est-à-
dire ne permettant pas la réalisation d’un profit. Les attributaires de la subvention sont, en 
règle générale, de nature non commerciale : Acteurs non étatiques, Autorités locales et autres 
entités dont le but n’est pas de réaliser des bénéfices. Néanmoins, il est à noter que des entités 
privées peuvent répondre à des appels à projets dès lors que le projet proposé ni la mise en 
œuvre du contrat de subventions ne permettent de réaliser de profit.     
 
La procédure d’attribution des contrats de subvention est appelée « appel à projets » et 
n’obéit pas à un déclenchement par seuil.  
 
Il n’existe que deux types de procédures dans le cadre du contrat de subvention : l’appel à 
projets et la procédure d’attribution directe sans appel à projets (gré à gré). 
 
Pour tous les Appel à Projet lancé par la Banque, il convient d'observer les principes suivants : 
 

- Transparence : la Banque doit veiller à la transparence et à la clarté de la politique des 
Appels à Projets et de leur mise en œuvre. Cette obligation consiste à garantir, en faveur 
de tout demandeur potentiel, un degré de publicité adéquat permettant une ouverture à 
la participation ainsi que le contrôle de l'impartialité des procédures d'attribution. 

 

- Égalité de traitement et non-discrimination : Toutes les parties concernées doivent être 
traitées de manière égale, ce qui signifie que tous les demandeurs doivent disposer des 
mêmes chances dans la formulation des termes de leurs projets et implique donc que 
celles-ci soient soumises aux mêmes conditions pour tous les demandeurs. 

 

- Proportionnalité : Ce principe exige que les mesures adoptées par la Banque ne dépassent 
pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs poursuivis 
et que, lorsqu'un choix s'offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir 
à la moins contraignante. 

 

- Bonne gestion financière : Les crédits budgétaires doivent être utilisés conformément aux 
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principes d'économie, d'efficience et d'efficacité. 
 
2. PRINCIPES APPLICABLES 
 

Dans le cadre des projets financés par la BOAD, certains principes doivent être respectés.  
 
2.1. EGALITE DE PARTICIPATION 
 

La BOAD prend les mesures nécessaires pour assurer, à égalité de conditions, une participation 
aussi étendue que possible aux appels à projets qu’elle lance. A cette fin, la BOAD se doit de : 
 
- Assurer, par la voie d’Internet ainsi que par tout autre moyen d’information approprié, la 

publication des appels à projets ; 
- Éliminer les pratiques discriminatoires qui pourraient faire obstacle à une large 

participation à égalité de conditions ; 
- Assurer que tous les critères de sélection figurent dans le dossier d’appel à projets ; 
- Assurer que les propositions retenues répondent aux conditions et aux critères fixés dans 

le dossier d’appel à projets. 
 

2.2. CRITERES D’ELIGIBILITE 
 

2.2.1. LA REGLE DE LA NATIONALITE  
 
Nationalité  

 
1) La participation aux appels à projets est ouverte à toute personne morale établie dans un 

des États de l’UEMOA1 (Union Économique et Monétaire Ouest Africaine) ; 
 

2) La participation aux appels d’offres ou à projets est ouverte à toute personne physique et 
morale des États ACP (Afrique Caraïbes Pacifique)2 et des États membres de l’Union 
européenne3 qui contribuent au FED ; Lorsque le financement couvre une opération mise 
en œuvre par l’intermédiaire d’une initiative régionale, la participation aux projets est 

                                                      

1    Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée Bissau, Mali, Niger, Sénégal, Togo 

2 Afrique du Sud, Angola, Bénin, Botswana, Burkina, Burundi, Cameroun, Cap-Vert, Comores, Congo, Côte d’Ivoire, Djibouti, 

Érythrée, Éthiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, 

Malawi, Mali, Maurice, Mauritanie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigeria, Ouganda, République centrafricaine, République 

démocratique du Congo, Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Swaziland, 

Tanzanie, Tchad, Togo, Zambie et Zimbabwe. Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize, Dominique, Grenade, Guyana, 

Haïti, Jamaïque, République dominicaine, Saint-Christophe-et-Niévès, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Suriname, 

Trinité-et-Tobago. Fidji, Îles Cook, Îles Marshall, Îles Salomon, Kiribati, Micronésie, Nauru, Niue, Palaos, Papouasie - Nouvelle-

Guinée, Samoa occidentales, Timor-Oriental, Tonga, Tuvalu, Vanuatu 

3 Allemagne, Italie, Autriche, Lettonie, Belgique, Lituanie, Bulgarie, Luxembourg, Chypre, Malte, Croatie, Pays-Bas, Danemark, 

Pologne, Espagne, Portugal, Estonie, République tchèque, Finlande, Roumanie, France, Royaume-Uni, Grèce, Slovaquie, 

Hongrie, Slovénie, Irlande, Suède 
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ouverte à toute personne morale qui est éligible en vertu du point 1) ainsi qu’à toute 
personne physique et morale d’un État participant à l’initiative concernée ; 
 

3) Lorsque le financement couvre une opération cofinancée conjointement avec un 
partenaire ou un autre donateur, toutes les entités éligibles en vertu des règles appliquées 
par ce partenaire ou autre donateur sont également éligibles. 

 
Pour vérifier la conformité avec la règle de la nationalité, le dossier d’appel à projets prescrit 
aux entités demandeuses d’indiquer le pays dont ils sont ressortissants en présentant les 
preuves habituelles en la matière selon leur loi nationale (extrait de l’enregistrement de 
l’entité).  
 
Si la BOAD soupçonne qu’un demandeur ne possède qu’un simple bureau enregistré dans un 
pays éligible et que la nationalité du demandeur est inéligible, il revient à ce dernier d’apporter 
la preuve de l’existence de liens réels et continus avec l’économie de ce pays. Il s’agit d’éviter 
d’attribuer des contrats à des entités inéligibles de par leur nationalité mais qui ont établi une 
entité « boîte aux lettres » dans un pays éligible dans l'unique but de contourner la règle de la 
nationalité. 
 
Exceptions à la règle de la nationalité et de l’origine 
 
Dans des cas dûment justifiés, la BOAD peut étendre l'éligibilité à des entités d'un pays non 
éligible. 
 
Des dérogations peuvent être accordées pour les motifs suivants : 
 
- En cas de liens traditionnels, économiques, commerciaux ou géographiques avec les pays 

environnants ; 
- Dans des cas d'urgence extrême/en situation de crise ou si les règles générales d'éligibilité 

risquent de rendre la réalisation d'un projet, d'un programme ou d'une action 
extrêmement difficile.  

 
Dans le cadre des subventions, il est également possible de restreindre l'éligibilité pour 
certains motifs, notamment lorsque ces restrictions sont requises par la nature et les objectifs 
de l'action et nécessaires à sa mise en œuvre effective. 
 
Les restrictions peuvent porter sur la nationalité, la localisation ou la nature des candidats. 
 
2.2.2. SITUATIONS D’EXCLUSION 
 
Ne peuvent participer à un Appel à Projets, ni être attributaires d'un contrat, les personnes 
morales et/ou personnes physiques qui : 
 

a) Sont en état de faillite, de liquidation, de règlement judiciaire, de cessation d’activité, 
ou dans toute situation analogue résultant d’une procédure de même nature existant 
dans les législations et réglementations nationales ; 
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b) Ont fait l’objet d’une condamnation prononcée par un jugement ayant autorité de 

chose jugée (c’est-à-dire, contre lequel il n’y a plus de recours possible) pour tout délit 
mettant en cause leur conduite professionnelle ; 
 

c) En matière professionnelle, ont commis une faute grave ; 
 

d) N’ont pas rempli leurs obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité 
sociale selon les dispositions légales du pays où elles sont établies ; 
 

e) N’ont pas rempli leurs obligations relatives au paiement de leurs impôts et taxes selon 
les dispositions légales du pays où elles sont établies ; 
 

f) Se sont rendues gravement coupables de fausses déclarations en fournissant les 
renseignements exigés par la BOAD pour leur participation à un contrat ; 
 

g) Dans le cadre d’un autre contrat financé par la BOAD, ont été déclarées en défaut grave 
d’exécution en raison du non-respect de leurs obligations contractuelles ; 
 

h) Il a été établi par un jugement définitif que l'entreprise est coupable de l'un des faits 
suivants : 
 
i) fraude ;  
ii) corruption ; 
iii) comportements liés à une organisation criminelle ; 
iv) blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme ; 
v) infraction terroriste ou infraction liée aux activités terroristes ; 
vi) travail des enfants ou autres formes de traite des êtres humains ; 
 

i) Les entités d’un pays ou les fournitures fabriquées dans un pays peuvent être exclues 
si, en application d’une décision prise par le Conseil de sécurité des Nations Unies au 
titre du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, le pays de l’Autorité Contractante 
interdit toute importation de fournitures en provenance dudit pays ou tout paiement 
aux personnes physiques ou morales dudit pays. Lorsque le pays de l’Autorité 
Contractante interdit les paiements à une entreprise particulière ou pour des 
fournitures particulières en application d’une telle décision, cette entreprise peut être 
exclue. 
 

j) Toute entité exclue de la participation à une procédure d’Appel à Projet, en vertu d’une 
décision rendue par une Autorité Nationale en charge de la régulation des Marchés 
Publics d’un pays de l’Union, ou par une juridiction judiciaire, pour cause de violation 
de la réglementation en matière de marchés publics, ne pourra pas être également 
attributaire d’un marché financé par la Banque pendant la période déterminée par 
ladite Autorité ou juridiction. 

 
L’Autorité Contractante exclut l'entité : 
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- Lorsqu'une personne morale qui est un membre de l'organe d'administration, de direction 
ou de surveillance de ladite entité ou qui possède des pouvoirs de représentation, de 
décision ou de contrôle à l'égard de cette entité se trouve dans une des situations visées 
aux points c) à i) ; 
 

- Lorsqu’une personne morale qui répond indéfiniment des dettes de ladite entité se trouve 
dans une des situations visées au point a) ou b) ; 
 

- Lorsqu’une personne morale qui est essentielle à l'attribution ou à l'exécution de 
l'engagement juridique se trouve dans une des situations visées aux points c) à i). 

 
Le demandeur doit signer une déclaration sur l’honneur selon laquelle il n’est pas dans une 
des catégories citées ci-dessus. 
 
Lorsque c'est nécessaire pour assurer le bon déroulement de la procédure et qu'il existe un 
risque que la déclaration contienne des informations fausses ou dénaturées, l’Autorité 
Contractante doit vérifier la fiabilité des informations fournies dans la déclaration sur 
l'honneur en demandant des justificatifs appropriés. Une telle vérification est notamment 
nécessaire lorsque l’Autorité Contractante a connaissance de signes ou d'indications concrets 
(par exemple des articles de presse) remettant en cause les informations fournies dans la 
déclaration.  
 
En ce qui concerne le non-paiement des impôts, un certificat récent délivré par l'autorité 
compétente de l'État concerné peut être considéré comme suffisant. 
 
En ce qui concerne la création d'une entité en vue de se soustraire à des obligations fiscales, 
sociales ou à d'autres obligations légales, l’Autorité Contractante peut accepter comme 
preuve suffisante la production d'un extrait récent du casier judiciaire ou, à défaut, d'un 
document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative du pays 
d'établissement, démontrant que ces exigences sont satisfaites. 
 
2.2.3. FRAUDE ET CORRUPTION 
 
La Banque est déterminée à lutter contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale 
portant atteinte à ses intérêts financiers et ceux des bailleurs. Dans ce contexte, le 
développement d'une culture antifraude parmi tous les intervenants revêt une importance 
capitale. 
 
La Politique de Prévention et de Lutte contre la Corruption et la Fraude (PPLCF) a pour objet 
de : i) fournir une définition pratique et un cadre conceptuel pour la compréhension des 
diverses formes, types et niveaux de corruption ; ii) préciser dans quelles conditions et 
comment la corruption et la fraude peuvent se produire dans les opérations de la Banque, et 
les modalités de leur prévention ; et iii) définir les mécanismes sur la manière dont le 
personnel de la Banque et d’autres employés s’occupant d’activités de la Banque doivent 
réagir à des actes de corruption et de fraude dans les opérations de l’Institution. 
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La Politique de Prévention et de Lutte contre la Corruption et la Fraude (PPLCF) s’inspire 
notamment i) des Statuts de la Banque (Statuts), du Statut et du Règlement du Personnel, du 
Code d’Éthique et des autres règles et procédures de bonne gouvernance et de bonne 
conduite, ayant trait à la corruption et à la fraude dans les opérations de la Banque ; ii) du 
Cadre uniforme de prévention et de lutte contre la fraude et la corruption préparé par le 
groupe de travail sur la lutte contre la corruption des institutions financières internationales4 
en septembre 2006 et des politiques et procédures adoptées en la matière par lesdites 
institutions.  
 
Cette politique s’applique au personnel et aux partenaires au développement tenu de signaler 
tout acte de fraude et de corruption ou tout autre manquement dont il viendrait à avoir 
connaissance. 
 
La Banque s'attend également à ce que ses partenaires, ses dirigeants, directeurs, employés 
(qu'ils soient permanents ou temporaires) se conforment aux dispositions de la présente 
politique et, le cas échéant, inclura des clauses à cet effet dans les contrats correspondants. 
 
Responsabilité du personnel de la banque 
 
Le personnel doit faire preuve de diligence raisonnable dans l’évaluation des risques de fraude 
et de corruption dans le cadre de la conception et de l’exécution des projets/programmes et 
y instituer des mesures de sauvegarde (procédures idoines d’acquisition, dispositions de 
contrôle des décaissements, contrôle efficace dans le cadre de missions périodiques de 
supervision, etc.). 
 
La sensibilisation du personnel et un système performant de notification des indices de fraude 
et d'irrégularités sont des facteurs importants dans la lutte contre la fraude. 
 
Les collaborateurs de la Banque ont une obligation de signalement des irrégularités graves. 
 
La Banque a en outre adopté des principes et règles d’intervention mettant la transparence, 
l’éthique, la prévention et la lutte contre la corruption et la fraude au centre de ses activités. 
Ces principes, sont entre autres : 
 

- la politique de tolérance zéro contre la fraude et la corruption : en vertu de laquelle il 
n’est toléré dans les activités de la Banque, aucun acte de corruption, ni aucune 
manœuvre frauduleuse, de quelque type ou forme que ce soit, et en aucune circonstance ; 
 

- la discipline et la conduite éthique du personnel de la Banque : définis dans les cinq (05) 
valeurs cardinales que sont le professionnalisme, la discipline, la loyauté, l’esprit d’équipe 

                                                      
4 Il s’agit du Groupe de la Banque Africaine de Développement, de la Banque asiatique de développement, de la Banque 

européenne pour la reconstruction et le développement, du Groupe de la Banque européenne d’investissement, du Fonds 

Monétaire International, du Groupe de la Banque interaméricaine de développement et du Groupe de la Banque mondiale. 
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et l’intégrité ; ainsi que le Statut et le Règlement du Personnel, le Code d’Éthique du 
Personnel et le Code d’Éthique du Président et du Vice-Président ; 
 

- la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme : pour assurer la 
sécurité financière des opérations de la Banque ; 
 

- le contrôle, l’investigation et l’audit : chargés de s’assurer que les opérations et activités 
de la Banque sont régies par les normes et considérations éthiques. 

 
Conscient du fait que le dispositif de prévention et de lutte contre la fraude et la corruption 
doit être opérationnel et efficace, la Banque a créé de nouvelles Unités organisationnelles 
(UO) chargées de l’intégrité et de la lutte contre la corruption et la fraude, notamment : 
 

- une unité organisationnelle (UO) en charge de l’Éthique et de la lutte contre la 
corruption et la fraude (DIET) qui exerce les fonctions de : 
 

 Bureau de l’intégrité et de la prévention : chargé de la gestion quotidienne de 
l’intégrité. 

 Bureau des Enquêtes : supervisé par le « Commissaire des enquêtes ». Ce bureau 
évalue les risques de fraude et de corruption afin d’établir l’opportunité de mettre en 
place des mécanismes de contrôle ou de les renforcer, en vue de réduire les risques 
de fraude, de corruption ou d’irrégularités. Il reçoit et enregistre les allégations et les 
dénonciations de fraude, de corruption et d’irrégularités ou les suspicions de tels actes 
au sein de la Banque et dans les activités financées par celle-ci et mène les enquêtes. 

 

- un Comité d’Éthique : le Comité est chargé de la promotion de l’éthique et de l’intégrité 
au sein de la Banque. A ce titre, il reçoit et instruit les plaintes relatives aux soupçons 
d’activités illégales, de fautes graves ou de violation quelconque du Statut et du Règlement 
de personnel, des politiques ou directives de la Banque et notamment du Code d’éthique 
du personnel de la Banque. Il propose les mesures nécessaires au Président de la Banque. 
 

- un Bureau des Sanctions : dirigé par le « Commissaire des sanctions ». Ce bureau 
coordonne la mise en œuvre des politiques, procédures et directives ayant trait à 
l’intégrité et à l’éthique en ce qui concerne les sanctions. Le Bureau des Sanctions propose 
au Président de la Banque, des sanctions en vue de la mise en œuvre des 
recommandations des conclusions d’enquêtes du Bureau des Enquêtes. Le Commissaire 
des Sanctions apporte un appui à la Commission Consultative Mixte (CCM) et au Comité 
de Surveillance de la Fraude et de la Corruption (CSFC) pour le traitement des cas d’appel 
des sanctions. 

 

Les appels sont interjetés, selon le cas au niveau : 
 

- de la Commission Consultative Mixte (CCM) : conformément aux dispositions  du « 
Règlement de conciliation » du Règlement du personnel, la CCM est chargée de régler, par 
voie de conciliation, les différends qui pourraient opposer la Banque à ses agents 
relativement aux conditions d’emploi, notamment, toutes dispositions pertinentes du 
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Statut du personnel, du Règlement du personnel, de tous les textes applicables au 
personnel de la Banque ainsi que leurs textes d’application et notamment le Manuel de 
Politique et Procédures de Prévention et de lutte contre la corruption et la fraude. 

-  

- du Comité de Surveillance de la Fraude et de la Corruption (CSFC) :  le CSFC reçoit et traite 
les appels des décisions prises par le Président de la BOAD, sur proposition du Bureau des 
Sanctions, contre toute personne externe à la Banque et adresse des propositions au 
Président qui décide de la position finale de la Banque relative à l’appel formulé par le 
défendeur. 

 
Responsabilité des Autorité Contractantes 
 
Les Autorité Contractantes doivent observer un respect total des engagements et conditions 
convenus dans l’Accord/Contrat de Prêt, de financement et de garantie visant à dissuader et 
déceler la corruption dans les opérations de la Banque ; observer une politique de tolérance 
zéro, et mettre en place des systèmes de contrôle interne efficaces, un personnel qualifié et 
compétent pour le projet. 
 
De plus, la Banque a pour principe, dans le cadre des subventions qu’elle finance, de 
demander aux Autorité Contractantes (y compris les bénéficiaires de ses prêts) ainsi qu’aux 
demandeurs, et leurs agents, aux sous-traitants, ainsi qu’aux personnels de ces entités, 
d’observer, lors de la passation et de l’exécution de ces contrats financés par la Banque, les 
règles d’éthique professionnelle les plus strictes.  
 
En vertu de ce principe, la Banque : 
 
a) aux fins d’application de la présente disposition, définit comme suit les expressions 

suivantes : 
 

i. est coupable de «corruption» quiconque offre, donne, sollicite ou accepte, 
directement ou indirectement, un quelconque avantage en vue d’influer indûment 
l’action d’une autre personne ou entité agissant dans le cadre de l’attribution ou de 
l’exécution d’un Appel à Projet. Les pratiques de corruption peuvent également prendre 
la forme de frais commerciaux extraordinaires non mentionnés dans le contrat ou qui ne 
résultent pas d'un contrat en bonne et due forme faisant référence à cette subvention, 
de commissions qui ne rétribuent aucun service légitime effectif, de commissions versées 
dans un paradis fiscal, de commissions versées à un bénéficiaire non clairement identifié 
ou de commissions versées à une entité qui ressemble à une société écran. 
 
ii. se livre à des «manœuvres frauduleuses» quiconque agit ou s’abstient d’agir, ou 
dénature des faits, délibérément ou par imprudence intentionnelle, ou tente d’induire en 
erreur une personne ou une entité afin d’en retirer un avantage financier ou de toute 
autre nature, ou se dérober à une obligation ; 
 
iii. se livrent à des « manœuvres collusoires » les personnes ou entités qui s’entendent 
afin d’atteindre un objectif illicite, notamment en influant indûment sur l’action d’autres 
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personnes ou entités; 
 
iv. se livre à des « manœuvre coercitives » quiconque nuit ou porte préjudice, ou menace 
de nuire ou de porter préjudice, directement ou indirectement, à une personne ou à ses 
biens en vue d’en influer indûment les actions. 
 
v. se livre à des « manœuvre obstructives » : 
 

(aa) quiconque détruit, falsifie, altère ou dissimule délibérément les preuves sur 
lesquelles se fonde une enquête de la Banque en matière de corruption ou de 
manœuvres frauduleuses, coercitives ou collusives, ou fait de fausses déclarations à 
ses enquêteurs destinées à entraver son enquête; ou bien menace, harcèle ou 
intimide quelqu’un aux fins de l’empêcher de faire part d’informations relatives à 
cette enquête, ou bien de poursuivre l’enquête; ou 
 
(bb) celui qui entrave délibérément l’exercice par la Banque de son droit d’examen 
tel que prévu au paragraphe ci-dessous. 

 
b) rejettera la proposition d’attribution du contrat de subvention si elle établit que le 
demandeur auquel il est recommandé d’attribuer le marché, ou tout membre de son 
personnel, est coupable, directement ou indirectement, de corruption ou s’est livré à des 
manœuvres frauduleuses, collusoires, coercitives ou obstructives en vue de l’obtention de 
cette subvention ; 
 
c) déclarera l’attribution du contrat de subvention non conforme et annulera la fraction du 
prêt ou don allouée à un contrat de subventions si elle détermine, à un moment quelconque, 
que les représentants de l’Autorité Contractante ou d’un bénéficiaire des produits du prêt 
s’est livré à la corruption, à des manœuvres frauduleuses, collusoires, coercitives ou 
obstructives pendant la procédure d’Appel à Projet ou l’exécution du contrat de subventions 
en question sans que l’Autorité Contractante ait pris, en temps voulu et à la satisfaction de la 
Banque, les mesures nécessaires pour remédier à cette situation, y compris en manquant à 
son devoir d’information de la Banque lorsqu’il a eu connaissance desdites pratiques ; 
 
d) sanctionnera à tout moment une entité ou un individu, en application des procédures de 
sanctions de la Banque, y compris en déclarant publiquement cette entreprise ou cet individu 
exclu indéfiniment ou pour une période déterminée : 
 

i) de toute attribution de subvention financé par la Banque, et 
ii) de la possibilité d’être retenu comme attributaire d’un subvention financé par 

la Banque ; et 
 
e) exigera que le dossier d’appel à projet et les subventions financés par la Banque contiennent 
une disposition requérant des demandeurs et représentants, personnel, consultants, qu’ils 
autorisent la Banque à examiner tous les comptes, pièces comptables, relevés et autres 
documents relatifs à la demande de subvention et à l’exécution du contrat de subvention et à 
les soumettre pour vérification à des auditeurs désignés par la Banque. La Banque sera en 
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droit d’exiger également que les contrats financés par un prêt de la Banque contiennent une 
clause demandant à l’Autorité Contractante et ses agents, à ses cotraitants et sous-traitants : 
 

i.          de conserver tous les documents et dossiers liés aux activités financées par la 
Banque pendant dix (10) ans après l'achèvement du travail prévu dans le 
contrat en question ;  

ii.        de fournir tout document nécessaire à une enquête portant sur des allégations 
de Pratiques Interdites ; et de mettre à la disposition de la Banque les employés 
ou agents du consultant ayant connaissance des activités financées par la 
Banque pour répondre aux questions posées par le personnel de la Banque ou 
par tout enquêteur, agent, auditeur ou consultant dûment désigné aux fins de 
procéder l’enquête. Si l’entité, et/ou le personnel, ne coopère et/ou ne se 
conforme pas aux demandes de la Banque ou fait de quelque autre manière 
que ce soit obstruction à toute enquête de la Banque, la Banque, à sa seule 
discrétion, peut prendre toute mesure appropriée contre l’entité. 

 
Pour les contrats de subvention financés par la Banque, la Banque peut inclure dans le modèle 
de contrat de subventions une disposition par laquelle les demandeurs s’engageront à 
déposer une demande et à exécuter ces contrats de subvention en respectant les lois du pays 
contre la fraude et la corruption (y compris les paiements illicites). La Banque accepte 
l’insertion d’un tel engagement, à la demande du pays de l’Autorité Contractante, à condition 
qu’elle ait pu s’assurer que les arrangements qui régissent ledit engagement la satisfont. 
 
Toute tentative d’un demandeur visant à se procurer des informations confidentielles, à 
procéder à des ententes illicites ou à influencer le comité d’évaluation ou l’Autorité 
Contractante au cours de la procédure d’examen, de clarification, d’évaluation et de 
comparaison des projets entraîne le rejet de sa demande.  
 
Lors de l’expression de sa demande, le demandeur est tenu de déclarer qu’il n’existe aucun 
conflit d’intérêts potentiel et qu’il n’a aucun lien spécifique équivalent à ce sujet avec d’autres 
parties au projet. Si durant l’exécution du contrat, une telle situation se produisait, le titulaire 
aurait l’obligation d’en informer immédiatement l’Autorité Contractante.  
 
Le titulaire d’un contrat de subvention doit agir en toute occasion avec impartialité et comme 
un conseiller loyal conformément au code de déontologie de sa profession. Il s’abstient de 
faire des déclarations publiques concernant le projet sans l’approbation préalable de 
l’Autorité Contractante. Il n’engage l’Autorité Contractante d’aucune manière sans son 
consentement préalable écrit. 
 
Pendant la durée du contrat, le titulaire et son personnel respectent les droits de l’homme, et 
s’engagent à ne pas heurter les usages politiques, culturels et religieux du pays bénéficiaire. 
 
La rémunération du titulaire au titre du contrat de subvention constitue sa seule rémunération 
dans le cadre du contrat. Le titulaire et son personnel doivent s’abstenir d’exercer toute 
activité ou de recevoir tout avantage qui soit en conflit avec leurs obligations envers l’Autorité 
Contractante. 
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Le titulaire et son personnel sont tenus au secret professionnel pendant toute la durée du 
contrat et après son achèvement. Tous les rapports et documents reçus ou établis par le 
titulaire dans le cadre de l’exécution du contrat sont confidentiels, sauf disposition contraire 
prévue au contrat. 
 
L’Autorité Contractante se réserve le droit de suspendre ou d’annuler la procédure d’Appel à 
Projet si des pratiques de corruption de quelque nature qu’elles soient, sont découvertes à 
toute étape de cette procédure. Au sens de la présente disposition, on entend par pratique de 
corruption toute proposition de donner ou consentir à offrir à quiconque un paiement illicite, 
un présent, une gratification ou une commission à titre d’incitation ou de récompense pour 
qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir des actes ayant trait à l’attribution du contrat.  
 
Les contractants ayant payé des dépenses commerciales inhabituelles sur les contrats mis en 
œuvre par l’Autorité Contractante sont susceptibles, selon la gravité des faits observés, soit 
de voir leurs contrats résiliés ou soit d'être exclus de manière permanente aux futurs 
subventions financés par la Banque. 
 
Le manquement de se conformer à une ou plusieurs des clauses éthiques peut aboutir à 
l'exclusion du demandeur ou du contractant à d'autres contrats mis en œuvre par l’Autorité 
Contractante. La personne ou l’entité en question doit être informée du fait par écrit. 
 
L’attributaire du contrat de subvention s’engage à fournir à la Banque, à sa demande, toutes 
les pièces justificatives relatives aux conditions d’exécution du contrat. La Banque pourra 
procéder à tout contrôle, sur pièces et sur place, qu’elle estimerait nécessaire pour réunir des 
éléments de preuve sur une présomption de frais commerciaux extraordinaires. 
 
2.2.4. CONFLIT D'INTERETS 
 
Les règles de la Banque exigent que toute entité qui participe à une procédure d’Appel à 
Projets pour des projets financés par la Banque ne se trouve pas en situation de conflits 
d’intérêts. Toute entité qui s’avérerait être en situation de conflit d'intérêts ne pourra obtenir 
une subvention et s’expose aux sanctions prévues par le présent Guide ou toute autre 
réglementation édictée par la Banque. 
 
Il y a conflit d'intérêts lorsque l'exercice impartial et objectif des fonctions de collaborateur de 
l’Autorité Contractante en charge est compromis pour des motifs familiaux, affectifs, d'affinité 
politique ou nationale, d'intérêt économique ou pour tout autre intérêt personnel direct ou 
indirect. 
 
Dans le cadre des procédures d’Appel à Projets, la situation de conflit d'intérêts s'applique 
tant aux personnes chargées de la procédure qu'aux personnes impliquées dans les phases 
d'ouverture et d'évaluation. 
 
Il y a un risque de conflit d'intérêts lorsque, par exemple, un membre du comité d'évaluation 
ou de l’Autorité Contractante, ou toute autre personne participant à la procédure s'octroie à 
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lui-même ou à autrui des avantages directs ou indirects injustifiés en influant sur le résultat 
de la procédure. 
 
2.3. PRINCIPES RELATIFS AUX ENQUETES, AUX SANCTIONS ET AUX APPELS 
 
Conduite d'une enquête 
 
Lorsque la crédibilité de l'information fournie ou de l’allégation faite est avérée, l’UO en 
charge de l’éthique et de la lutte contre la corruption et la fraude, avec l’accord du Président 
mènera une enquête approfondie sur la question, de concert avec les organes compétents de 
la Banque. Une fois l’enquête lancée, la Banque veillera à ce qu’elle soit menée dans les délais 
voulus et conformément aux procédures, dans le respect de la loi, et des exigences d’équité, 
d’efficacité et de confidentialité. 
 
Décision de ne mener aucune enquête 
 
Toutes les informations/allégations ne sont pas toujours étayées, et tous les cas notifiés ne 
pourront pas faire l’objet d’examen. Lorsque l’UO en charge de l’éthique et de la lutte contre 
la corruption et la fraude, après un examen minutieux de la preuve fournie, décide de 
l’inopportunité d’une enquête complémentaire, il justifiera les fondements de cette décision 
et prononcera la clôture du dossier, sur accord du Président de la Banque. 
 
Enquête et conclusions 
 
Les enquêtes sont conduites par l’UO en charge de l’éthique et de la lutte contre la corruption 
et la fraude et ses conclusions transmises au Président de la Banque conformément aux 
procédures en vigueur. 
 
Sanctions dans le cadre des Appels d’Offres  
 
Sans préjudice de l’application de sanctions contractuelles, les demandeurs et contractants 
qui se sont rendus coupables de fausses déclarations ou ont été déclarés en défaut grave 
d'exécution en raison du non-respect de leurs obligations contractuelles dans le cadre d'un 
précédent contrat sont exclus des futurs appels à projets financés par la Banque pour une 
durée maximale de deux ans à compter du constat du manquement, confirmé après échange 
contradictoire avec le contractant. 
 
Lorsque la procédure d’attribution ou l'exécution d'un contrat sont entachées soit d'erreurs 
ou d'irrégularités substantielles, soit de fraude, l’Autorité Contractante suspend l'exécution 
dudit contrat. Si ces erreurs, irrégularités ou fraudes sont le fait du contractant, l’Autorité 
Contractante peut, en outre, refuser d'effectuer le paiement ou recouvrer les montants déjà 
versés, proportionnellement à la gravité des dites erreurs, irrégularités ou fraudes. 
 
La suspension du contrat a pour objet de vérifier la réalité des erreurs et irrégularités 
substantielles ou fraudes présumées. Si elles ne sont pas confirmées, l’exécution du contrat 
est reprise à l’issue de cette vérification. Est constitutive d’une erreur ou d'une irrégularité 
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substantielle toute violation d’une disposition contractuelle ou réglementaire résultant d’un 
acte ou d’une omission qui a ou aurait pour effet de porter préjudice à l’Autorité Contractante 
et/ou à la Banque. 
 
Les enquêtes relatives aux allégations de fraude et de corruption sont menées et les sanctions 
y relatives prononcées en conformité avec les procédures d’enquêtes et de sanctions de la 
Banque dans le cadre de la lutte contre la corruption et la fraude et cela, sans préjudice des 
éventuelles poursuites judiciaires que pourraient mener les parties lésées par les faits 
concernés.  
 
Sanctions du personnel de la Banque 
 
Lorsqu’une enquête aboutit à une sanction disciplinaire formelle à l’encontre d’un membre 
du personnel, les dispositions du Statut et du Règlement du Personnel s'appliquent. En 
fonction de la nature des conclusions et des mesures recommandées par le conseil de 
discipline, le personnel peut avoir à faire face à des mesures correctives ou des sanctions 
disciplinaires, notamment un blâme formel par écrit, une suspension sans traitement et un 
licenciement avec ou sans préavis. 
 
Sanctions de personnes physiques ou morales externes à la Banque 
 
Lorsqu’il s’agit de personnes physiques ou morales externes à la Banque, le Bureau des 
sanctions est saisi des conclusions des enquêtes par le Président de la Banque en vue de 
proposer des sanctions. Les sanctions ci-après peuvent être appliquées : 
 

- lettre de réprimande : il s’agit d’une lettre officielle de blâme pour les actions de 
l’intimé qu’on informe sur les infractions subséquentes qui peuvent entraîner une 
peine plus lourde ; 

- condition de non-radiation : l’intimé est tenu de prendre certaines mesures 
correctives, actions préventives ou autres, dans un délai fixé pour éviter l’exclusion par 
la Banque ; 

- radiation : il s’agit d’une décision administrative de ne pas faire affaire avec une partie 
reconnue coupable de s’être livrée à des pratiques répréhensibles ; 

- exclusion avec libération conditionnelle : le but de la libération conditionnelle est 
d’encourager la réhabilitation de l’intimé et atténuer davantage le risque sur les 
projets ou programmes ; 

- exclusion permanente : l’exclusion permanente est généralement appropriée dans les 
cas où l’on croit qu’il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que le défendeur peut 
être réhabilité grâce au respect des dispositions prévues ou à d’autres conditions. 

 
Traitement des appels de sanction 
 
Tout agent de la Banque qui se sent lésé par une décision de sanction du Président suite aux 
recommandations du Conseil de discipline peut faire recours en appel dans les trente (30) 
jours de la décision de sanction devant la Commission Consultative Mixte (CCM) 
conformément au Statut du Personnel et au Règlement du Personnel. 
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Les personnes ou entités extérieures peuvent, dans les trente (30) jours suivant la réception 
de l’avis de sanction, faire appel d’une décision prise par le Président de la Banque devant le 
Comité de Surveillance de la Fraude et de la Corruption (CSFC). Sur la base des conclusions de 
l’appel, le CSFC adresse ses recommandations au Président de la Banque qui décide de la 
position finale de la BOAD. En cas d’insatisfaction, la personne ou l’entité concernée peut 
s’adresser à la juridiction compétente, conformément aux dispositions du contrat qui la lie 
avec la BOAD. Au cas où aucun contrat ne lie la Banque à la personne ou l’entité concernée, 
celle-ci peut s’adresser aux autorités judiciaires compétentes en la matière.  
 
Révision des sanctions : le Bureau des Enquêtes peut présenter, au Bureau des sanctions, une 
demande de révision d’une décision prise par ce dernier, après la découverte d’une nouvelle 
preuve que le Bureau n’aurait pas pu découvrir avant la décision émise par le Bureau des 
sanctions. Le Bureau des sanctions peut réviser la sanction prévue à la lumière de la demande 
de révision et en informer le Bureau des Enquêtes et la personne mise en cause. 
 

A noter : Les procédures de demande de document et d’enquêtes relatives aux points 2.2.2, 
2.2.3, 2.2.4 et 2.3 doivent être mené dans le respect des principes d’égalité de traitement et 
de proportionnalité.  
 
Pour rappel, Ce principe exige que les mesures adoptées ne dépassent pas les limites de ce 
qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs poursuivis et que, lorsqu'un choix 
s'offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante.  
Par ailleurs, quelle que soit la décision prise, cette décision doit être entièrement enregistrée 
et justifiée dans le rapport de décision au regard des principes susmentionnés.  

 
2.4. VOIES DE RECOURS DANS LE CADRE DES APPELS A PROJETS 
 
Si un demandeur s’estime lésé par une erreur ou irrégularité commise dans le cadre d’une 
procédure d’appel à projets, il en réfère directement à l’Autorité Contractante. L’Autorité 
Contractante doit répondre dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la 
plainte. 
 
De plus, il est à noter que si la réponse de l’Autorité Contractante ne satisfait pas le demandeur 
s'estimant lésé, il dispose, pour autant que les conditions en soient remplies, des voies de 
recours de droit commun. 
 
Le recours doit être introduit conformément aux conditions et aux délais fixés par la législation 
du Pays de l’Autorité Contractante. 
 
Les achats effectués par l’attributaire d’un contrat de subvention ne crée pas de relations 
contractuelles entre le vendeur et l’Autorité Contractante. L’Autorité Contractante ne peut 
donc pas être tenu responsable pour le cas où le contractant manquerait à ses obligations 
contractuelles envers le vendeur. 
 
En cas de désaccord concernant la mise en œuvre de ce contrat, le vendeur doit s'adresser au 
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contractant et/ou à la juridiction compétente pour connaître d'un tel litige. Cette situation 
s'applique aux experts travaillant dans le cadre de marchés de services. 
 
2.5. LANCEUR D’ALERTE 
 
La présente Politique de protection des lanceurs d’alerte vise à renforcer le système 
d’intégrité de la Banque, à lutter contre la corruption et autres actes répréhensibles dans le 
cadre des activités et opérations financées par la Banque. 
 
L’Unité Organisationnelle en charge de l’Éthique est désignée comme garant des lanceurs 
d’alerte et est habilitée à mettre en œuvre la présente Politique. L’UO en charge de l’Éthique, 
aura la charge de mener les enquêtes requises par la Politique à travers le Bureau des 
Enquêtes. 
 
Cette politique a pour objet de fournir l’assurance que les révélateurs d’informations sur les 
cas de fraude, de corruption ou de tout autre manquement seront à l’abri de représailles.  
 
Conformément à la Politique de Prévention et de Lutte contre la Corruption et la Fraude 
(PPLCF), le personnel de la Banque est tenu de signaler tout acte de fraude et de corruption 
ou tout autre manquement dont il viendrait à avoir connaissance. De même, en cohérence 
avec sa politique de bonne gouvernance, la Banque demande à ses partenaires au 
développement et à ses parties prenantes de signaler les actes de pratiques répréhensibles, y 
compris ceux qui impliquent le personnel et/ou les projets de la Banque de même que les 
actions qui nuisent aux opérations et à la mission de la Banque.  
 
D’une manière générale, les révélations attendues du personnel de la Banque et des tiers 
concernés comprennent le actes suivants, la liste n’étant pas limitative : (i) les actes illicites 
ou les instructions impliquant la violation de la loi, des gaspillages, la mauvaise gestion, l’abus 
de pouvoir, le harcèlement sexuel, la discrimination, un danger grave et spécifique pour la 
santé ou la sécurité publiques ; (ii) le non-respect des obligations statutaires dans le pays hôte, 
au lieu d’affectation ou dans le pays d’affectation ; (iii) la fraude ; (iv) la corruption ; (v) le 
manquement aux valeurs de la Banque et au Code d’éthique ; (vi) la coercition ; (vii) la 
collusion ; (viii) tout autre acte mettant en péril les opérations et la mission de la Banque. 
 
Les dénonciations d’abus devraient être faites avec l’intime conviction que le fait signalé est 
vrai. Les assertions et les préoccupations exprimées de manière anonyme sont examinées à la 
discrétion du Bureau des Enquêtes. Dans l’exercice de cette discrétion, le Bureau des Enquêtes 
se fonde sur des facteurs tels que le sérieux de l’assertion, sa crédibilité et la mesure dans 
laquelle cette assertion peut être confirmée ou corroborée de source reconnaissable, la liste 
n’étant pas limitative. 
 
Conformément à la Politique de Prévention de Lutte contre la Corruption et la Fraude (PPLCF), 
la Banque doit disposer d’un mécanisme fiable, efficace et efficient, permettant aux tiers, au 
personnel de la Banque et aux partenaires au développement de signaler, en toute 
confidentialité, des cas de pratiques répréhensibles de la part du personnel de la Banque et 
d’autres personnes impliquées dans les projets et les activités qu’elle finance. 
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La mise en place d’une Politique de protection des lanceurs d’alerte est donc de nature à 
renforcer la bonne gouvernance car elle s’appuie sur les piliers suivants : l’application des 
meilleures pratiques et normes de contrôle interne, les valeurs de la Banque, le Code 
d’éthique du personnel de la Banque, le Statut et Règlement du personnel, le code d’éthique  
et de déontologie applicable au Président et au Vice-président de la Banque, la Charte des 
Administrateurs de la Banque et des entités affiliées, et la Charte du représentant de la 
Banque dans le conseil d’administration de sociétés et institutions. 
 
Tout membre du personnel de la Banque ou tout autre employé sous contrat avec l’Institution, 
Autorité Contractante, entrepreneur ou fournisseur, consultants, responsables nationaux, qui 
constate des malversations ou reçoit des allégations écrites de corruption et/ou de pratiques 
frauduleuses au sein de la Banque ou dans le cadre d’une opération financée par la Banque, 
doit notifier le cas ou l’allégation de bonne foi, immédiatement ou au plus tard dans les 72 
heures qui suivent le constat. 
 
La non-notification des informations/allégations de fraude ou de corruption dans les délais 
prescrits ci-dessus, devra être expliquée à l’UO en charge de l’éthique et de la lutte contre la 
corruption et la fraude lors de la soumission du rapport. 
 
Toute personne qui omet de notifier une telle information à l’UO en question, se rend de fait 
complice de l'acte, et est passible de sanctions prévues par les dispositions pertinentes du 
Règlement du Personnel, et/ou de poursuites judiciaires éventuelles. 
 
En outre, il convient de noter que les lanceurs d’alerte et/ou plaignants qui signalent des faits 
ne sont ni enquêteurs ni inspecteurs ; ils ne déterminent pas si des mesures correctives sont 
nécessaires, pas plus qu’ils ne définissent celles qui conviennent. 
 
La Banque veille par tous les moyens à protéger l’identité et la personne du lanceur d’alerte 
et/ou plaignant. 
 
L’identité du lanceur d’alerte et/ou plaignant demeure confidentielle, à moins que : (i) 
l’intéressé accepte d’être identifié ; (ii) l’identification soit nécessaire pour permettre à la 
Banque et aux services de police de mener des enquêtes et de donner une suite appropriée à 
l’information révélée ; (iii) l’identification soit requise par la loi ou les règles et règlements de 
la Banque, en cas d’accusation mensongère ; et (iv) la personne mise en cause ait droit à cette 
information en vertu de la loi ou des règles et règlements de la Banque dans le cadre d’une 
procédure disciplinaire. Dans cette éventualité, la Banque informe le lanceur d’alerte et/ou 
plaignant avant de révéler son identité. 
 
Aucun acte de représailles n’est permis à l’encontre d’un lanceur d’alerte et/ou plaignant. En 
effet la Banque prévoit des mesures de protections suivantes : 
 

 si une partie extérieure à la Banque a l’intime conviction d’être menacée de 
représailles pour avoir aidé à une enquête, le Président, sur recommandation du 
Bureau des Enquêtes, veille à ce que la Banque fournisse une assistance raisonnable et 
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appropriée pour la protection de cette partie ;   
 

 s’il se produit une révélation non autorisée de l’identité d’un lanceur d’alerte ou d’une 
personne aidant aux enquêtes, le Bureau des Enquêtes recommande les mesures 
disciplinaires appropriées, conformément aux règles et règlements de la Banque. 

 
La Banque garantit également la protection de l’emploi d’un agent du personnel qui dépose 
de bonne foi une plainte ou communique une information faisant état de fraude, de 
corruption, manquement ou de tout autre acte répréhensible. Sur la base des conclusions et 
recommandations du Bureau des Enquêtes, le Président de la Banque détermine les recours 
applicables pour la circonstance.  
 
Ces recours comprennent, la liste n’étant pas limitative : 
 

- la réintégration au même poste ou à un poste analogue en salaire, responsabilités, 
possibilités d’avancement et sécurité d’emploi ;  

 

- le rappel de rémunération et d’avantages, en tenant compte de l’avancement et des 
augmentations de salaire que l’intéressé aurait éventuellement obtenus ;  
 

- les dommages et intérêts, notamment pour pertes financières encourues du fait de 
l’acte de représailles de la Banque et pour angoisse émotionnelle, y compris toute 
souffrance physique subie à la suite de cette angoisse et les frais médicaux y afférents ; 
 

- les frais de justice, tels que les honoraires d’avocats, les dépenses de témoins, 
d’experts, les frais de voyage et autres liés à l’action en justice contre les représailles. 
Ces frais devraient être automatiquement versés au dénonciateur d’abus ayant obtenu 
gain de cause ;  
 

- le transfert, à la demande de l’intéressé, dans un autre service de la Banque ;  
 

- les avantages intangibles, comme la reconnaissance publique de la disculpation du 
dénonciateur d’abus et, au besoin, la reconnaissance publique (y compris la 
réhabilitation) de sa contribution à la Banque ;  
 

- si le Bureau des Enquêtes juge menacée la vie d’un lanceur d’alerte ou de sa famille, il 
en informe sans délai, le Président de la Banque qui fait prendre immédiatement des 
dispositions et des actions pour les protéger.  

 
Cependant, tout membre du personnel qui se livre à des affirmations gratuites ou sans l’intime 
conviction que les informations fournies sont vraies est passible de sanctions disciplinaires, 
conformément au Règlement du personnel de la Banque.  
 
Les allégations de représailles doivent être communiquées le plus tôt possible après les faits, 
et au plus tard un an après. 
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La Banque encourage le personnel, les partenaires, les entreprises et les particuliers 
participant aux projets qu’elle finance à fournir volontairement des informations sur tout cas 
de pratiques répréhensibles dont ils ont connaissance. Cela aura pour effet d’atténuer 
l’application de sanctions et de favoriser ou faciliter une enquête et dissuader ou prévenir 
ainsi les pratiques répréhensibles. 
 
La révélation d’une information dans le but de devancer purement et simplement une 
irrégularité susceptible d’être détectée n’est pas prise en compte dans le cadre de la présente 
Politique. 
 
Les allégations de corruption et/ou de pratiques frauduleuses peuvent être reçues 24h/24 
tout au long de l’année. Les révélations peuvent être faites en français ou en anglais ou dans 
la langue officielle du pays où la révélation est faite : 
 

- à travers un rapport écrit confidentiel, adressé au Chef du Bureau des Enquêtes à 
l’adresse suivante : 
Monsieur le Commissaire des Enquêtes 
Banque Ouest Africaine de Développement - BOAD 
s/c Contrôle Général  
68, avenue de la libération 
BP 1172 Lomé 

- à travers la fiche de dénonciation à remplir sur le site web de la BOAD : www.boad.org 

- par téléphone sur la ligne verte gratuite : (+228) 80 00 00 09 

- par Fax: (+228) 22 23 25 78 

- par Courriel : investigations@boad.org 

- en personne, en contactant le Commissaire des Enquêtes de la BOAD : 68, avenue de 
la Libération BOAD / Contrôle Général / Lomé-Togo 

 
2.6. AUTRES POINTS ESSENTIELS 
 
Conflit d’intérêt : toute personne morale ou physique participant à la préparation des lignes 
directrices d’un projet doit être exclu de la participation aux contrats qui en découlent, sauf 
s’ils apportent la preuve à la BOAD que son implication dans les étapes précédant l’appel à 
projets ne constitue pas un avantage indu. 
 
Principes d’attribution : tous les contrats financés totalement ou partiellement par le budget 
de la BOAD respectent les principes de transparence, de proportionnalité, d'égalité de 
traitement et de non-discrimination.  
 
Prohibition des attributions rétroactives : les contrats prennent effet à compter de la date de 
la signature du dernier signataire. Les contrats ou les avenants ne peuvent en aucun cas être 
appliqués rétroactivement (c’est-à-dire après que l’exécution ait démarré). En conséquence, 
tout décaissement intervenant avant la signature du contrat ou de l’avenant correspondant 
est interdit. 
 
Utilisation des documents types : les contrats et autres documents types doivent être utilisés. 

http://www.boad.org/
mailto:investigations@boad.org
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Conservation des documents5 : la BOAD conserve, en protégeant leur confidentialité, les 
documents afférents à l’ensemble des procédures d’attribution et aux contrats jusqu’à la fin 
d’une période de 5 ans à compter du paiement du solde. Ces documents doivent comprendre 
l’original de toutes les demandes soumises, de tous les projets soumis, les dossiers d’appel à 
projets et les correspondances afférentes. 
 
2.7. ANNULATION DE LA PROCEDURE D’ATTRIBUTION DE LA SUBVENTION 
 
La BOAD peut, jusqu'à la signature du contrat, soit renoncer au contrat, soit annuler la 
procédure d’attribution de subvention, sans que les demandeurs puissent prétendre à une 
quelconque indemnisation.  
 
L’annulation peut intervenir dans les cas suivants : 
 
- Lorsque l’appel à projets est infructueux, c’est-à-dire qu’il n’y a pas eu de demandes 

répondant aux prescriptions administratives de forme et répondant aux critères 
d’éligibilité de l’appel à projets.  

- Lorsque des circonstances exceptionnelles ou la force majeure rendent impossible 
l’exécution normale du projet ; 

- Lorsqu’il y a eu des irrégularités de procédure, ayant en particulier empêché une 
concurrence loyale (dans le cadre des marchés de services). 

-  
En cas d’annulation d’une procédure, tous les demandeurs sont avertis par écrit, dans les 
meilleurs délais, des motifs de l’annulation.  
 
Après l’annulation de la procédure, la BOAD peut décider soit de lancer un nouvel appel à 
projets, soit de ne conclure aucun contrat. 
 
La décision finale appartient en tout état de cause au BOAD. La BOAD ne sera en aucun cas 
tenu au versement d’une quelconque indemnité, en raison de l’annulation d’un appel à 
projets. 
 
2.8. COMITE D’EVALUATION  
 
Un Comité d’évaluation doit être constitué dès la publication l’appel à projets. 
 
Composition 
 

L'ouverture et l’évaluation sont faites par un comité d’évaluation comprenant un président 
non votant, un secrétaire non votant et un nombre impair de membres votants (au minimum 

                                                      
5 En accord avec la réglementation de l’Union européenne défini par le règlement no 2016/679, dit règlement général sur la 

protection des données (RGPD, ou encore GDPR, de l'anglais General Data Protection Regulation) 
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trois) tous désignés par la BOAD. Les membres votants doivent être dotés de toutes les 
capacités techniques et administratives nécessaires pour se prononcer valablement. 
 
Les membres du comité d’évaluation doivent prendre part à toutes les réunions. Toute 
absence doit être consignée et justifiée dans le rapport d’évaluation. 
 
Tous les membres votants du comité d’évaluation ont les mêmes droits de vote.  
 
Dans le cas de projets cofinancés par d’autres bailleurs, il est également possible d’inviter des 
représentants de ces bailleurs à être observateur. Le rôle d’observateur permet d’être présent 
mais ne permet de participer activement. Il n’y a pas de droit de vote, ni ne peux émettre 
d’avis. Par contre, il doit signer les PV d’évaluation au titre de sa présence.    
 
En principe, pour chaque projet un comité d’évaluation spécifique doit être mis en place. 
Cependant, les comités préexistants au sein de la BOAD, qui assurent une fonction technique, 
pourront évaluer des projets correspondant à leurs attributions. 
  
Impartialité et confidentialité 
 
Tous les membres du comité d’évaluation doivent signer une déclaration d’impartialité et de 
confidentialité. Tout membre ou observateur du comité d’évaluation qui se trouve en 
situation de conflit d’intérêts potentiel en raison de liens avec un demandeur doit en faire part 
et se retirer sans délai du comité d’évaluation. Dès lors, il n’est plus autorisé à participer à 
quelque titre que ce soit aux réunions d’évaluation. Tout membre qui se retire du comité 
d’évaluation pour quelle que raison que ce soit doit être remplacé et la procédure d’évaluation 
redémarrée.  
 
Aucune information sur l’analyse, la clarification, l’évaluation ou la comparaison des projets 
ou sur les décisions d’attribution du contrat ne peut être divulguée avant la signature du 
contrat par la BOAD et l’attributaire du contrat. Toute tentative d’un demandeur visant à 
influencer la procédure de quelque manière que ce soit (en prenant contact avec des membres 
du comité d’évaluation ou autrement) entraîne le rejet immédiat de sa demande. 
 
Les délibérations du comité d’évaluation, de l’ouverture des projets jusqu’à la clôture de la 
procédure, se déroulent à huis clos et sont confidentielles. Afin d’assurer la confidentialité des 
délibérations, la participation aux réunions du comité d’évaluation est limitée aux membres 
du comité d’évaluation. 
 
Les documents relatifs aux projets ne doivent pas quitter la salle/le bâtiment dans lequel se 
tiennent les réunions du comité avant la fin des travaux du comité d’évaluation. Elles doivent 
être gardées en lieu sûr lorsqu’elles ne sont pas utilisées. 
 
Responsabilités des membres du comité d’évaluation 
 

Le président coordonne la procédure d’évaluation et garantit son impartialité et sa 
transparence. Les membres votants du comité d’évaluation sont collectivement responsables 



 

23 

 

des décisions prises par le comité. 
 
Le secrétaire du comité assure l’ensemble des tâches administratives afférentes à la procédure 
d’évaluation, notamment : 
 
- Le classement de tous les documents relatifs à la procédure, notamment les avis publiés, 

les correspondances éventuelles avec les demandeurs et les procès-verbaux des réunions 
du comité d’évaluation ; 
 

- La distribution et la collecte des déclarations d’impartialité et de confidentialité ; 
 

- La rédaction des procès-verbaux des réunions du comité d’évaluation, de l’ouverture des 
projets à la proposition d’attribution du contrat, et le classement de ceux-ci ainsi que des 
données et documents pertinents ; 
 

- L’enregistrement des présences aux réunions et l’établissement du rapport d’évaluation 
et de ses annexes. 

 
Toute réponse à une question posée par un demandeur durant la procédure d’évaluation doit 
être faite par écrit (par e-mail ou courrier) et signée à la fois par le président et le secrétaire 
du comité d’évaluation et transmise à tous les demandeurs. Une copie de cette 
correspondance doit être annexée au rapport d’évaluation. 
 
2.9. MODIFICATION DES CONTRATS  
 
Il peut s’avérer nécessaire de modifier des contrats durant leur période de validité si les 
circonstances relatives à l’exécution de l’action ont changé depuis la signature du contrat 
initial. Les modifications apportées à un contrat doivent être formalisées par un avenant au 
contrat signé par les parties au contrat. 
 
Les changements mineurs tels que ceux portant sur l’adresse, le compte bancaire ou l’auditeur 
peuvent être notifiés simplement par écrit par le bénéficiaire du contrat au BOAD, qui a 
cependant le droit de refuser le choix du compte bancaire ou de l’auditeur fait par le 
bénéficiaire. 
 
Préparation d’un avenant 
 
Tout article modifié d’un contrat initial doit figurer dans l’avenant avec ses références exactes, 
telles qu’elles figurent dans le contrat initial.  
 
Si la modification porte sur des annexes du contrat initial, notamment les termes de référence 
et/ou le budget, les annexes modifiées doivent être annexées à l’avenant.  
 
La démarche est la suivante : 
 
1) Préparer un dossier comportant les éléments suivants : 
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- Note explicative fournissant une justification technique et financière des modifications 

contenues dans l’avenant proposé ; 
- Copie de la demande (ou de l’accord) du titulaire du contrat concernant les modifications 

proposées ; 
- Copie du contrat initial et des éventuels avenants ultérieurs ; 
- 2 exemplaires de l’avenant proposé, établi sur la base du modèle d’avenant et incluant les 

éventuelles annexes révisées. 
 

2) Signer et dater tous les originaux de l’avenant et en parapher chaque page, y compris dans 
les annexes. 
 

3) Envoyer les 2 exemplaires signés de l’avenant au titulaire du contrat, qui doit les 
contresigner dans un délai de 30 jours à compter de leur réception et en retourner un 
exemplaire au BOAD. 

 
L’avenant prend effet à la notification de l’ordre de service ou, à défaut, à la date de la dernière 
signature. 
 
3. SUBVENTIONS 

 
3.1. DEFINITION ET CHAMP D’APPLICATION 
 
Une subvention est une contribution financière directe, par voie de donation, visant à financer 
une action destinée à promouvoir la réalisation d’un objectif s’inscrivant dans le cadre d’une 
politique de la BOAD. 
 
L’entité signant un contrat de subvention est désigné « bénéficiaire » de la subvention et ne 

doit pas être confondu avec les bénéficiaires de l’action6. 
 
Il importe de distinguer les subventions des autres types d’engagements juridiques effectués 
par la BOAD, et d’appliquer le corps de règles appropriées.  
 
Plusieurs indices permettent de distinguer une subvention d’un marché de service : 
 
- Une subvention est destinée à une action proposée à la BOAD par un bénéficiaire potentiel 

(un « demandeur ») et entrant dans le cadre normal des activités de celui-ci. Par contraste, 
dans un marché, c’est la BOAD qui élabore les termes de référence du projet qu’il souhaite 
faire exécuter. 
 

- Le bénéficiaire de la subvention est responsable de la mise en œuvre de l’action et 
conserve la propriété de ses résultats. Par contraste, dans un marché de services, c’est la 
BOAD qui dispose de la propriété des résultats du projet et contrôle étroitement son 

                                                      
6  Par « bénéficiaires de l’action », il faut entendre ici les groupes d’individus, groupements professionnels ou 

communautés qui sont directement ou indirectement affectés par le projet dans le cadre de son exécution. 
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exécution. 
 

- Une subvention fait, sauf cas exceptionnel, l’objet d’un cofinancement de la part du 
bénéficiaire. Par contraste, dans un marché le contractant ne contribue pas 
financièrement au projet. 
 

- Une subvention ne peut être versée que pour une action de nature non commerciale. Les 
bénéficiaires d’une subvention sont, en règle générale, de nature non commerciale. 

 
Attention, le fait qu’un organisme soit à but non lucratif ne suffit pas à indiquer que le 
contrat à conclure avec lui sera une subvention, puisque ces organismes peuvent être 
attributaires de marchés. Il faut encore que l’action elle-même soit de nature non 
commerciale. 
 

- La subvention est exprimée en pourcentage et avec un montant maximal de coûts éligibles 
de l’action, actuellement encourus par le bénéficiaire. Le montant d’un marché, a 
contrario, représente un prix fixe en accord avec les règles du marché. 
 

3.2. REGLES APPLICABLES A TOUTES LES SUBVENTIONS 
 
L’octroi de subventions est soumis aux principes de transparence, d’égalité de traitement, de 
non-cumul, de non-rétroactivité, de cofinancement et des règles de bonne gestion. 
 
3.2.1. TRANSPARENCE 
 
Les subventions disponibles doivent faire l’objet d’une publicité généralisée et facilement 
accessible. 
 
3.2.2. ÉGALITE DE TRAITEMENT 
 
L’attribution des subventions doit être absolument impartiale. Ceci signifie notamment qu’un 
comité d’évaluation doit sélectionner les projets, avec l’avis d’experts le cas échéant, sur la 
base des critères d’éligibilité et d’évaluation (sélection et attribution) publiés. 
 
3.2.3. NON-CUMUL 
 
Un bénéficiaire ne peut pas recevoir une subvention accordée par la BOAD et une subvention 
accordée par un autre organisme pour réaliser la même action.  
 
3.2.4. NON-RETROACTIVITE 
 
Une subvention ne peut, en règle générale, couvrir que des coûts encourus après la date de 
notification de l’attribution de la subvention ou, à défaut, celle de la signature du contrat de 
subvention.  
 
La subvention rétroactive d’actions déjà achevée est exclue. 
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3.2.5. COFINANCEMENT 
 
Le bénéficiaire justifie le montant du cofinancement apporté, soit sur ses ressources propres, 
soit sous la forme de transferts financiers d’autres parties. Il y a cofinancement dès lors que le 
bénéficiaire apporte une contribution sous forme financière ou des biens au projet 
(contribution en nature). Les biens peuvent être apportés par la mise à disposition de moyens 

meubles ou immeubles.7  
 
Ceci signifie que les frais généraux, et notamment les salaires ou parties de salaire du 
personnel permanent affecté au projet, ne peuvent être considérés comme le cofinancement 
apporté par le bénéficiaire.  
 

A noter : aucun pourcentage d’apport minimum ne s’impose au bénéficiaire. 

 
La subvention d’une action ne peut, en règle générale, financer l’intégralité des coûts de 
l’action, sauf si la BOAD est en mesure de justifier que le financement intégral est 
indispensable à la réalisation de l’action en question.  
 
Le financement intégral d'une action peut être autorisé dans les cas suivants : 
 

- L'aide humanitaire y compris l'assistance aux réfugiés, aux personnes déracinées, à la 
réhabilitation et au déminage ; 

- Les aides visant des situations de crise ; 
- Les actions visant la protection de la santé ou des droits fondamentaux des 

populations. 
 
La BOAD doit motiver la décision d’attribution en conséquence. 
 
3.2.6. NON-PROFIT 
 
La subvention ne peut avoir pour objet ou pour effet de donner lieu à profit pour le 
bénéficiaire. Le profit se définit comme un excédent de l’ensemble des recettes par rapport 
aux coûts de l’action en cause lors de la présentation de la demande de paiement final.  
 
3.3. PROCEDURE D’ATTRIBUTION DES CONTRATS DE SUBVENTION 
 
Les subventions obéissent à l’ensemble des principes décrits à la Section 2 et doivent être 
attribuées après publication d’un appel à projets.  
 
La procédure, décrite ci-après, s’applique quel que soit le montant de la subvention. 
 

                                                      
7  Est considéré comme moyen immeuble toute mise à disposition d’un local. Par opposition, les moyens meubles 

couvrent le reste. 
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3.3.1. PUBLICATION  
 
Un appel à projets est toujours publié sur le site internet de la BOAD ou dans tout autre media 
approprié. Il peut aussi être publié localement lorsqu’il cela est nécessaire. 
  
Publicité 
 

Afin d’assurer une participation aussi large que possible et une transparence appropriée, des 
lignes directrices pour les demandeurs doivent être publiées pour chaque appel à projets.  
 
Il est également conseillé, après le lancement de l'appel de projets, d'organiser une ou 
plusieurs sessions d'informations auxquelles tous les demandeurs potentiels peuvent assister. 
 
Rédaction et contenu des lignes directrices à l’intention des demandeurs 
 

Les lignes directrices à l’intention des demandeurs (qui incluent un formulaire de demande et 
d’autres annexes) précisent : 
 
- L’objet de l’appel à projets ; 
- Les règles d’éligibilité s’appliquant aux demandeurs, aux actions et aux coûts ; 
- Les critères d’évaluation (sélection et attribution) ; 
- Les procédures administratives à suivre pour présenter une demande ; 
- La procédure d’évaluation (notamment un calendrier indicatif) et sur les conditions 

contractuelles qui seront appliquées aux demandeurs retenus. 
 

Le cas échéant, elles fournissent des instructions concernant la manière de remplir le 
formulaire de demande et précisent les pièces à y annexer. 
 
Lors de la rédaction des lignes directrices, il importe de définir très clairement et de façon 
détaillée les objectifs et les priorités de l’appel à projets et d’accorder une attention 
particulière aux critères d’éligibilité. Les critères d’évaluation doivent être inclus dans les 
lignes directrices et ne peuvent pas être modifiées. 
 
Le formulaire de demande à remplir par les demandeurs est annexé aux lignes directrices. Il 
comprend les volets suivants : 
 
- Informations sur le demandeur ; 
- Informations sur les éventuels partenaires ; 
- Informations sur l’action proposée, y compris son budget. 
 
Le formulaire de demande comprend, entre autres, une liste de contrôle et des modèles de 
déclaration sur l’honneur à remplir par le demandeur (et ses éventuels partenaires) attestant 
de son éligibilité en regard de la nationalité et des situations d’exclusion et de sa capacité 
financière et opérationnelle. Les justificatifs sont joints à ces déclarations. 
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3.3.2. CRITERES D’ELIGIBILITE ET D’EVALUATION 
 
Critères d’éligibilité 
 
Contrairement aux appels d’offres, les critères d’éligibilité portent sur trois aspects différents : 
 
1) Éligibilité du demandeur : cet aspect concerne la situation juridique et administrative du 

demandeur (voir Section 2.2).  
 
Si un appel à projets porte sur des actions à exécuter en partenariat, la nature du 
partenariat, le nombre minimum de partenaires et les critères d’éligibilité applicables à 
chacun des partenaires du demandeur chef de file doivent être spécifiés. Les critères 
d’éligibilité applicables au demandeur chef de file et ceux applicables aux partenaires 
peuvent différer. 
 

2) Éligibilité de l’action : cet aspect concerne les types d’activités, les secteurs ou thèmes et 
les zones géographiques couverts par l’appel à projets. 
 

3) Éligibilité des coûts : cet aspect précise les types de coûts qui peuvent être financés. 
Schématiquement, il doit s’agir de coûts réels, qui seront effectivement encourus et 
nécessaires à l’exécution du projet. 
 

Critères d’attribution 
 
Les critères d’attribution publiés permettent d’évaluer les projets soumis au regard des 
objectifs et des priorités fixées, et d’octroyer les subventions aux actions qui maximisent 
l’efficacité globale de l’appel à projets. Ils permettent de retenir les projets qui assurent à la 
BOAD le respect de ses objectifs et priorités et garantissent la visibilité de son financement8. 
 
Les critères d’attribution concernent, notamment, la pertinence de l’action vis-à-vis des 
objectifs du programme dans le cadre duquel l’appel à projets est financé, la qualité (logique, 
cohérence, adéquation des moyens, calendrier de réalisation, etc.), l’impact attendu et la 
durabilité de l’action, ainsi que son efficacité par rapport au coût. 
 
Tous les critères d’éligibilité et d’évaluation spécifiés dans l’appel à projets doivent être 
appliqués tels quels au cours de la procédure d’évaluation et ne peuvent en aucun cas être 
modifiés lors de cette procédure. Ces critères doivent être précis et non discriminatoires et ne 
doivent pas nuire à la concurrence loyale.  
 
3.3.3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES AVANT LA DATE LIMITE DE REMISE DES PROJETS   
 
Dans l’intervalle compris entre la publication et la date limite fixée pour la remise des projets, 
et en plus des sessions d’information mentionnées, les demandeurs doivent pouvoir poser des 
questions utiles pour remplir le formulaire et mettre au point leur demande. Par conséquent, 

                                                      
8 En relation avec la programmation décidée en amont 
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la BOAD doit indiquer un point de contact pour recevoir les questions éventuelles. Les 
demandeurs peuvent poser des questions de fond par écrit au plus tard 21 jours avant la date 
limite de remise des projets. La BOAD doit répondre à toutes ces questions au plus tard 
11 jours avant la date limite de remise des projets. 
 
Dans l’intérêt de la transparence et de l’égalité des chances, toute réponse fournie à un 
demandeur sur des questions qui peuvent intéresser les autres demandeurs doit être 
communiquée également à tous les autres demandeurs. La manière la plus simple – et 
recommandée – de procéder consiste à publier sur Internet un tableau des questions et des 
réponses pertinentes conjointement avec les lignes directrices à l’intention des demandeurs. 
Ces informations doivent être mises à jour régulièrement, jusqu’à 11 jours avant la date limite 
de remise des projets. 
 
3.3.4. DATE LIMITE DE REMISE DES PROJETS 
 
Les projets doivent être adressées au BOAD à l’adresse et au plus tard à la date indiquée dans 
l’appel à projets par voie électronique ou messagerie express (le cachet de la poste ou le 
bordereau remis par le service de messagerie faisant foi). Seul un délai raisonnable de remise 
des projets peut garantir leur qualité. L'expérience démontre qu'un délai trop court empêche 
les demandeurs potentiels de soumettre des projets ou les conduisent à déposer des projets 
incomplètes ou mal préparées.  
 
Le délai minimal entre la date de publication de l’avis d’appel à projets et la date limite fixée 
pour l’expédition des projets est de 60 jours. 
 
3.3.5. PRESENTATION DES PROJETS 
 
Chaque proposition doit être envoyée selon le système électronique tel que défini dans les 
lignes directrices de l’appel à projets telles que publiées. Pour les envois par courrier postal ou 
express, le projet doit être placé dans un colis ou une enveloppe scellé(e) portant : 
 
- L’adresse indiquée dans l’appel à projets pour la remise des projets ; 
- La référence de l’avis d’appel à projets auquel le demandeur répond ; 
- Le nom et l’adresse complets du demandeur ; 
- La mention “À ne pas ouvrir avant la session d’ouverture”. 
 
Les demandes doivent contenir l’original et le nombre de copies requises du formulaire de 
demande dûment rempli et complété par toutes les pièces à y annexer. Certains documents 
peuvent également être fournis sous format électronique lorsque l’appel à projets le requiert. 
 
3.3.6. ÉTAPES DE LA PROCEDURE D’EVALUATION 
 
La procédure d’évaluation commence avec la réception des projets par la BOAD et prend fin 
avec la décision d’attribution de subventions aux demandeurs retenus. La procédure est 
décrite ci-après.  
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Réception et enregistrement des projets 
 
À la réception des projets, la BOAD doit les enregistrer et délivrer un accusé de réception.  
 
Ouverture et contrôle administratif 
 
Tous les projets réceptionnés dans les délais doivent être ouvertes lors d’une session du 
comité d’évaluation, à l’occasion de laquelle les informations d’enregistrement sont vérifiées 
et complétées et les projets numérotés. 
 
L’enregistrement des projets doit inclure les informations suivantes : 
 
- Numéro d’enregistrement de la proposition ; 
- Date d’arrivée ; 
- Nom et adresse du demandeur. 

 
Pour chaque proposition :  
 
- L’original est conservé avec soin dans les archives de la BOAD ; 
- Les copies sont distribuées aux évaluateurs. 
 
Les projets ayant respecté la date limite de réception sont alors soumis à une vérification 
administrative, qui évaluera si elles répondent à tous les critères mentionnés dans la liste de 
contrôle. Les membres du comité d'évaluation ne peuvent en aucun cas changer cette liste de 
contrôle. 
 
Les dossiers incomplets sont éliminés de l'évaluation. Néanmoins, si quelques-uns des critères 
ne sont pas satisfaits, le demandeur peut être invité à soumettre une clarification dans le délai 
fixé par le comité d’évaluation. Dans ce dernier cas, le comité d’évaluation utilise son pouvoir 
discrétionnaire pour décider si la demande est ou non à considérer pendant le reste de 
l'évaluation, tout en assurant l'égalité de traitement des projets. Quelle que soit la décision du 
comité d’évaluation, cette décision doit être enregistrée et justifiée dans le rapport 
d'évaluation. 
 
Afin de faciliter l'examen des évaluations par le comité d’évaluation, le secrétaire du comité 
d’évaluation doit veiller à ce qu'une liste soit dressée contenant les projets qui n'ont pas 
répondu aux critères administratifs mentionnés dans la liste de contrôle. Pour chaque entrée 
sur la liste, les critères non satisfaits doivent être identifiés. 
 
A l’issue de la session d’ouverture et de la vérification administrative, les membres du comité 
d’évaluation signent le procès-verbal d’ouverture des projets et de vérification administrative. 
Celui-ci doit indiquer : 
 
- La date, l'heure et la place de la session ; 
- Les personnes présentes ; 
- Les noms des demandeurs qui ont soumis des projets avant la date limite stipulée ; 



 

31 

 

- Les noms des demandeurs qui ont soumis des projets après la date limite stipulée ; 
- Les noms des demandeurs qui ont soumis des projets incomplets, avec mention des pièces 

manquantes ; 
- Les noms des demandeurs auxquels une demande d'éclaircissement a éventuellement été 

envoyée. 
 
A l’issue de cette phase, une lettre est envoyée aux candidats afin de leur signifier la prise en 
compte ou non de leur demande à ce stade. 
 
Évaluation du formulaire de demande 
 
La qualité de tous les formulaires de demande doit être évaluée par au moins tous les 
membres du comité d’évaluation sur la base d’une grille contenant les critères de sélection et 
d’attribution. Pour chaque sous-rubrique, une note est attribuée. Chaque rubrique doit faire 
l’objet de commentaires sur la base des questions et des critères de la rubrique. Certaines 
sous-rubriques doivent également être commentées dans des cas particuliers. L’appréciation 
globale découle des notes obtenues pour chaque sous-rubrique, additionnées par rubrique. 
La note finale correspond à la moyenne mathématique des notes attribuées par les personnes 
examinant chaque proposition. 
 
Le secrétaire du comité d’évaluation veille à recueillir les grilles d’évaluation remplies pour 
chaque proposition. Il prépare ensuite un tableau classant tous les projets en fonction des 
notes obtenues et y annexe les grilles d’évaluation. 
 
Vérification de l’éligibilité  
 
Cette évaluation doit être effectuée en utilisant la déclaration par le demandeur et les critères 
définis dans les lignes directrices pour les demandeurs. Les membres du comité d'évaluation 
ne peuvent en aucun cas changer cette déclaration. 
 
Toute pièce justificative absente ou toute incohérence entre la déclaration et les pièces 
justificatives mène au rejet de la proposition sur cette base.   
 
Afin de garantir la transparence de la procédure, le secrétaire du comité d'évaluation doit 
veiller à ce qu'une liste contenant les projets qui sont inéligibles soit dressée et figure dans un 
procès-verbal signé par les membres du comité d’évaluation. Pour chaque entrée sur une liste, 
les raisons pour l'inéligibilité sont identifiées. 
 
Conclusions du Comité d’évaluation 
 
Les décisions du comité d’évaluation sont prises de manière indépendante. Le comité doit, à 
l’issue de ses réunions, arrêter la liste des projets retenues pour financement, en indiquant la 
note obtenue par chaque proposition, le montant de la subvention proposée et le taux de 
financement des coûts éligibles proposé. Sous réserve des points suivants, cette liste est 
composée des projets ayant obtenu les meilleures notations, classées par ordre et dans la 
limite des fonds disponibles au titre de l’appel à projets.  
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Le comité peut : 
 
- Ne pas attribuer tous les fonds disponibles s’il estime que trop peu de projets ont la qualité 

requise pour bénéficier d’une subvention ; 
- Constituer une liste par thème ou région géographique annoncés dans les lignes directrices 

à l’intention des demandeurs ; 
- Écarter une proposition s’il a sélectionné une autre proposition de nature similaire et qui 

a obtenu un score plus élevé. 
 
Lorsque plusieurs projets soumis par le même demandeur sont sélectionnés pour le 
financement, mais le demandeur n’a pas la capacité financière et opérationnelle pour mettre 
en œuvre les actions toutes ensemble, le comité peut rejeter la (les) proposition (s) à qui (ont) 
a été attribuée(s) une plus faible note, et sélectionner la (les) proposition (s) que le demandeur 
a la capacité de mettre en œuvre. 
 
Le rapport final d’évaluation est rédigé après la dernière réunion du comité d’évaluation. Il 
comprend les grilles d’évaluation et les procès-verbaux des séances d’évaluation, et doit être 
signé par tous les membres du comité d’évaluation. Il doit indiquer : 
 
- La date, l’heure et le lieu de la séance ; 
- Les personnes présentes ; 
- La note moyenne obtenue par chaque proposition ; 
- Les demandeurs retenus, les montants des subventions recommandées et le taux de 

financement des coûts éligibles proposé ; 
- Les demandeurs non retenus et les raisons pour lesquelles ils n’ont pas été retenus. 
 
Le rapport final d’évaluation est signé par le président, le secrétaire et les membres du comité 
d’évaluation. Il est ensuite soumis au service compétent de la BOAD qui, après approbation 
du rapport, recommande l’attribution du contrat.  
 
La décision d’attribution comporte l’objet et le montant global de la décision, ainsi que le 
rapport d’évaluation approuvé et, le cas échéant, les raisons pour lesquelles la BOAD décide 
de s’écarter, pour telle ou telle proposition, des recommandations du comité contenues dans 
ce rapport. 
 
L’ensemble de la procédure, de la rédaction de l’appel à projets jusqu’à la sélection des 
demandeurs retenus, est strictement confidentiel. Les décisions du comité d’évaluation sont 
collectives et ses délibérations sont tenues secrètes. Les membres du comité ont l’obligation 
de respecter la confidentialité. 
 
3.3.7. ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS 
 
Notification aux demandeurs 
 
Après approbation formelle de la liste finale des subventions à attribuer par les services 
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compétents de la BOAD, celui-ci notifie aux bénéficiaires que leur demande a été retenue. En 
outre, il informe les autres demandeurs que leur demande n'a pas été retenue par lettre type, 
en indiquant les raisons de cette décision. 
 
Les lettres aux bénéficiaires doivent être envoyées dans les quinze jours suivant la décision 
d’attribution, et celles aux demandeurs non retenus dans les quinze jours suivant la 
notification aux bénéficiaires. 
 
Préparation et signature des contrats 
 
Lors de la préparation du contrat de subvention pour chaque bénéficiaire figurant sur la liste 
finale, la BOAD doit suivre les étapes suivantes : 
 
1) Préparer un dossier d’informations générales pour l’ensemble des contrats de subventions 

à conclure suite à l’appel à projets, selon la structure suivante : 
 
- note explicative ; 
- copie des lignes directrices, du rapport d’ouverture et de la vérification administrative 

des projets, du rapport d’évaluation, de la liste des subventions à attribuer, de la 
décision d’attribution et autres informations pertinentes. 

 
2) Préparer un dossier pour chaque contrat de subvention à conclure suite à l’appel à projets, 

selon la structure suivante : 
 
- Deux exemplaires des parties spécifiques du contrat proposé, établies sur la base du 

contrat type de subvention ; 
- Les annexes standards du contrat relatives aux conditions générales, aux procédures 

de passation de marchés et, le cas échéant les modèles à utiliser par le bénéficiaire 
(par exemple, pour les rapports techniques et financiers) qui doivent être reproduits 
sans modification dans chaque contrat de subvention ; 

- Le descriptif de l’action ; 
- Les conditions particulières et le budget de l’action, qui doivent être complétés par la 

BOAD.  
Le budget de l’action proposé par le bénéficiaire lors de l’appel à projets doit, avant 
signature du contrat, être corrigé pour enlever toute erreur arithmétique et tout coût 
non éligible qui pourrait s’y trouver. La description de l’action est corrigée en 
conséquence, le cas échéant. D’autres clarifications ou corrections mineures peuvent 
être apportées à la description de l’action ou au budget, dans la mesure où elles 
portent sur des aspects clairement identifiés par le comité d’évaluation et ne 
remettent pas en cause la décision d’attribution de la subvention ni l’égalité de 
traitement entre demandeurs et :  
 
o se rapportent aux aspects clairement identifiés par le comité d’évaluation ; ou 
o visent à prendre en considération les changements qui se sont produits depuis la 

date de réception de la proposition.  
Ces modifications ne peuvent pas avoir pour conséquence d’augmenter le montant de 
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la subvention ni le pourcentage de cofinancement fixé par le comité d'évaluation. 
Toute autre modification de la proposition du bénéficiaire ou négociation avec lui est 
interdite. 
 

3) Dater et signer tous les exemplaires du contrat et parapher les pages des conditions 
particulières. 
 

4) Envoyer les deux exemplaires signés de chaque contrat au bénéficiaire concerné, qui doit 
dater et contresigner un exemplaire dans un délai de 30 jours à compter de leur réception 
et le retourner au BOAD accompagné d’une demande de paiement et de toute garantie 
financière requise dans le contrat. 
 

5) À la réception de l’exemplaire signé envoyé par le bénéficiaire, vérifier qu’il est strictement 
conforme à ceux initialement transmis. 

 
Publication de l’attribution des subventions 
 
Une fois les contrats signés, la BOAD prépare, pour chaque appel à projets, un avis 
d’attribution de subventions qui comporte pour chaque subvention au moins le nom et 
l’adresse du bénéficiaire, l’objet de la subvention, le montant accordé et le taux de 
financement des coûts de l’action. Elle publie les résultats de l’appel à projets sur le site 
Internet de la BOAD.  
 
3.3.8. PASSATION DE MARCHES PAR LES BENEFICIAIRES DE SUBVENTIONS 
 
Lorsque la mise en œuvre d’une action faisant l’objet d’une subvention de la BOAD nécessite 
la passation de marchés par le bénéficiaire de la subvention, le marché doit être attribué à 
l’offre économiquement la plus avantageuse, c’est-à-dire à celle qui présente le meilleur 
rapport entre la qualité et le prix, dans le respect des principes de transparence, d’égalité de 
traitement des contractants potentiels et en veillant à l’absence de conflits d’intérêts. 
A cette fin, les bénéficiaires respectent les règles énoncées à l’annexe des contrats de 
subvention. 
 
Les mêmes règles s’appliquent mutatis mutandis aux marchés passés par les partenaires du 
bénéficiaire.  
 
En cas de non-respect des règles visées ci-dessus, les dépenses relatives aux opérations en 
cause sont inéligibles au financement de la BOAD. 
 
3.4. SUBVENTIONS ATTRIBUEES SANS APPEL A PROJETS (ATTRIBUTION EN GRE A GRE) 
 
Il n'est pas nécessaire d'organiser un appel à propositions avant d'attribuer des subventions 
dans les cas suivants : 
 
- Dans des cas d'urgence exceptionnels et dûment justifiés (urgences). 
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- Dans le cadre de l'aide humanitaire, des opérations de protection civile, ou des aides visant 
des situations de crise. 
 

- Lorsque la subvention est attribuée au bénéfice d'un organisme se trouvant dans une 
situation de monopole de droit ou de fait, dûment motivée dans la décision d'attribution 
correspondante. Par monopole de droit ou de fait, il faut entendre que le bénéficiaire, 
jouit d'une compétence exclusive dans le domaine d'activité et/ou la zone géographique 
concernés par la subvention, en vertu de la loi applicable. 
 

- Pour des actions ayant des caractéristiques spécifiques requérant l'implication d'une 
entité en raison de ses compétences techniques, son haut degré de spécialisation ou sa 
capacité administrative, à condition que les actions concernées ne tombent pas dans le 
champ d'application d'un appel à propositions. Ces cas devront être dûment justifiés dans 
la décision d'attribution. 

 
En tout état de cause, la BOAD doit préparer un rapport explicatif décrivant la manière dont 
les bénéficiaires de subventions ont été identifiés et les montants des subventions établis, 
ainsi que le fondement de la décision d'attribution. La BOAD doit s'assurer que l'ensemble des 
principes de bases ayant trait aux subventions ont été respectés (en ce compris l'éligibilité, la 
capacité et l'exclusion). Chaque contrat de subvention à conclure doit spécifier notamment 
son sujet, son bénéficiaire, sa durée, le montant maximal de la subvention, la description de 
l'action, le budget prévu, l’acceptation par le bénéficiaire des contrôles effectués par la BOAD. 
S'agissant des subventions en attribution directe, il est utile bien que non obligatoire de 
recourir à un comité d'évaluation. 
 
Attention, la procédure négociée n’est acceptable que lorsque la finalité de l’action ne reflète 
pas un aspect économique ou commercial. 

 


