La Banque mondiale
Washington

Comptant 188 pays membres, la Banque mondiale (BM) est la plus importante banque multilatérale de développement. La BM se
compose de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD), qui prête de l’argent aux gouvernements des
pays à moyen ou faible revenu, et de l’Association internationale de développement (IDA), qui accorde des prêts sans intérêt et des
subventions aux pays pauvres jugés solvables. Au cours de l’exercice 2014 1, la BM a affecté 40,8 milliards $ US à des projets et des
programmes de développement qui appuient les objectifs institutionnels consistant à mettre fin à l’extrême pauvreté d'ici 2030 et
promouvoir une prospérité partagée. Les activités de la BM sont définies par la demande du pays client, et offrent des possibilités en
matière de passation des marchés dans de nombreux secteurs.
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PROCESSUS DE PASSATION DES MARCHÉS : Les pays emprunteurs doivent respecter les politiques de la BM ainsi que les directives de
cette dernière pour la passation des marchés de fournitures et de travaux et pour l’emploi de consultants aux fins de projets financés
par la BM. Les marchés de plus grande envergure font l’objet d’un appel d’offres international (AOI), en plus d’être publiés sur le site
Web de la BM et sur celui de la Development Business de l’ONU. Les entreprises canadiennes peuvent également présenter une
soumission en réponse à des appels d’offres nationaux publiés dans les marchés domestiques. En règle générale, les travaux
importants/complexes, ou pour lesquels le coût élevé de la préparation d’une soumission découragerait la concurrence, sont assortis
d’exigences en matière de présélection. Pour les marchés liés à des projets, l’agence d’exécution/de mise en œuvre du pays en
développement est responsable de la plupart des aspects du processus de passation des marchés, y compris l’attribution du marché. Les
organismes d’exécution publient des Avis généraux de passation de marchés, des Avis spécifiques de passation de marchés et des
Demandes de d’expression d’intérêt. Une section est réservée à l’identification des agences d’exécution dans le Document
d'information sur le projet et le Document d’évaluation de projet, lesquels sont disponibles dans la base de données des projets.
PASSATION DES MARCHÉS PAR LES EMPRUNTEURS
Passation de marchés de fournitures, travaux et services (autres
que les services de consultants) : Le pays emprunteur publie un
avis général de passation de marchés sur les sites Web de la BM et
de la Development Business de l’ONU. Les invitations au processus
de présélection et les invitations à soumissionner sont annoncées
dans des avis spécifiques de passation de marché. L’agence
d’exécution de l’emprunteur évalue les soumissions, attribue le
marché et procède à la mise en œuvre du projet financé.
Passation de marchés de services de consultation : La sélection
fondée sur la qualité et le coût est la méthode la plus courante de
sélection de consultants. Le processus est semblable à celui décrit
ci-dessus, mais l’avis général de passation de marchés est, dans ce
cas-ci, accompagné d’un mandat et d’une estimation des coûts.
L’emprunteur doit fournir une liste des services de consultation
prévus dans ses avis de passation de marchés et publie ensuite
une demande d’expression d’intérêt.
PARTICIPATION COMMERCIALE DU CANADA À LA BANQUE
Au cours de l’exercice 2014, les entreprises canadiennes ont
décroché des marchés d’une valeur totale de 89 millions $ US à la
Banque mondiale où le Canada s’est arrivé classé quatrième plus
important fournisseur de services de consultation.

PASSATION DES MARCHÉS PAR LA BANQUE
Marchés institutionnels : L’équipe des marchés institutionnels de
la BM est responsable de la gestion de l’approvisionnement direct
en biens et en services de consultation pour le siège et plus de
130 bureaux de la BM à l’échelle mondiale. Un nombre important
de possibilités en matière de consultation pour les entreprises et
les particuliers sont affichées sur le portail eConsultant2. Les
fournisseurs doivent remplir un formulaire d’inscription pour être
admissibles aux marchés.
RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES SUR LES PROJETS EN
COURS ET EN ATTENTE
Base de données des projets de la BM :
www.banquemondiale.org/projects/sector?lang=fr&lang=
Cadres de partenariat avec les pays :
http://www.banquemondiale.org/fr/country
Rapports sommaires mensuels sur les opérations :
http://go.worldbank.org/OG8CL2BD20 (en anglais)
Information sur l’attribution des marchés :
https://finances.worldbank.org/Procurement/MajorContract-Awards/kdui-wcs3 (en anglais)

Les entreprises canadiennes peuvent obtenir de l’aide et des renseignements supplémentaires en contactant le Réseau de soutien pour le marché de
l’aide du Canada : Faire des affaires à l'étranger - Occasions d'affaires : Marchés du développement et de l'aide humanitaire
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L’exercice du Groupe de la BM commence le 1er juillet et se termine le 30 juin; c’est pourquoi les données pour l’exercice 2014 sont disponibles avant la fin de l’année civile 2014.

