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Introduction
Les programmes et projets de développement d’envergure
comprennent généralement des investissements publics
importants en matière d’infrastructures, d’équipements et
de services physiques et intellectuels. Pour rendre ces
investissements effectifs, les autorités chargées de la mise
en œuvre doivent passer des marchés publics de travaux,
de fournitures et de consultance qui amèneront les
cocontractants à produire les résultats.
Une gestion de la passation de marchés déficiente peut
facilement se transformer un goulot d’étranglement et peut
miner l’avancement du programme et des projets, car la
passation de marchés se trouve sur le chemin critique
entre les financements obtenus et la réalisation des
ouvrages, des études et des acquisitions.
Pour éviter que la passation de marché ne devienne
un obstacle à l’atteinte des objectifs, il est exigé des
spécialistes de maîtriser un ensemble de règles et
de procédures de passation de marchés. Ce cadre
réglementaire est nécessaire pour garantir le bon usage
des fonds, l’atteinte du niveau de qualité souhaitée et la
réalisation des résultats dans des délais raisonnables.

Dans un deuxième temps, les participants s’initient aux
réalités et défis que posent la coordination des
contractants et sous-contractants lors de la phase
d’exécution et l’ à approche de la passation de marchés
« sur mesure » adoptée par la Banque mondiale et la
Banque Africaine de Développement en 2015.
Ce cours de trois semaines est conçu sur la base des
nouvelles politiques et directives en matière de passation des
marchés utilisés par les principales Institutions financières
internationales (IFI) – Banque mondiale, Banque africaine
de développement, Banque Islamique de Développement
etc. –, des bonnes pratiques internationales promues par
l’OCDE, l’OIT et la CNUDCI et du cadre juridique inspiré du
droit civil romain en vigeur dans la pluspart des pays
francophones.

Objectifs du cours
À la fin du cours, il est attendu des participants:

■ qu’ils soient en mesure de planifier et d’exécuter les
fonctions et tâches relatives à l’ensemble du processus de
passation de marchés et d’assurer la coordination de
l’exécution de marchés conformément aux directives en la
matière publiées par les principales institutions financières
internationales.
Au-delà de la maîtrise des processus de la passation de
■ qu’ils se soient familiarisés avec les bonnes pratiques et les
marchés, les programmes et projets d’envergure exigent
dernières tendances promues par les organisations
également de la part des gestionnaires la mise en place de
internationales en matière de passation de marchés.
mécanismes pour assurer une coordination efficace entre
les différents contractants et sous-contractants qui
Contenu du cours
participent à la réalisation des produits, qu’il s’agisse de
travaux, d’acquisitions ou de services.
Le cours abordera les thèmes suivants:
■ introduction à la passation des marchés;
La formation proposée en passation des marchés permet
■ principales politiques et directives en matière de
dans un premier temps aux participants d’explorer et
passation des marchés de travaux, de fournitures, de
d’acquérir les compétences techniques et de comprendre
services et de sélection de consultants;
les procédures nécessaires à la mise en œuvre du
■
définition des besoins et transposition de ces derniers
processus de passation des marchés lié aux contrats de
en cahiers de charges, en spécifications techniques ou
travaux, de fournitures et de consultance.
en termes de référence;

■ estimation et validation des budgets;
■ dossiers types d’appels d’offres et demandes de
propositions utilisées pour la passation de marchés;
■ types de contrats, conditions générales et particulières
de ces derniers utilisés pour les marchés de travaux, de
fournitures et de consultance;
■ évaluation des offres et processus d’attribution des
marchés de travaux, de fournitures et de services;
■ processus de sélection de consultants: définition de la
méthodologie et des critères d’évaluation et évaluation
des propositions techniques et financières;
■ approches contractuelles pour les services, les
fournitures et les travaux;
■ contrat de fourniture et chaîne logistique: concepts,
enjeux, indicateurs et coûts, incoterms;
■ assurances: générales, maritimes, pour le matériel,
les équipements et les immobilisations, pour fonds en
transit, etc.;
■ attribution et négociation du marché avec le
consultant;
■ récentes réformes mises en oeuvre par les IFI dans le
domaine de la passation de marchés.

Profil des participants
Spécialistes de la passation des marchés des
projets financés par les IFI; responsables des
approvisionnements et acheteurs appartenant aux
administrations publiques et aux organisations
internationales; formateurs en passation des marchés;
ingénieurs en génie civil chargés de rédiger les dossiers
d’appels d’offres, les contrats et les cahiers des charges;
ingénieurs travaillant pour les entreprises du bâtiment et
des travaux publics; représentants syndicaux actifs dans
le domaine de la construction.

Coût de participation
Le coût de participation à ce programme de trois semaines
est de 5 095 euros, ce qui inclut les frais didactiques
(3 005 euros) et les frais de subsistance (2 090 euros).
Inscriptions en ligne:
http://intranetp.itcilo.org/STF/A9011197/fr

