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aPerÇu
Ce programme de certification en ligne vise à explorer les compétences techniques et 

procédurales nécessaires à une mise en œuvre réussie du processus de passation de 

marchés pour la fourniture d’infrastructures publiques, par exemple des bâtiments publics, 

des autoroutes et des ponts, des réseaux d’eau et d’égouts, des canaux d’irrigation, etc.

Ce programme explique en détail comment les principes de passation de marchés reconnus 

au niveau international sont reflétés dans les stipulations des documents standard de 

pré-qualification et de passation de marchés pour toutes les catégories et les budgets 

d’investissement des contrats de construction, par exemple les grands travaux, les petits 

travaux et les travaux simples. L’accent est mis sur l’analyse des risques qui influencent 

le choix de la stratégie optimale de passation de marchés et de contrats ; des explications 

seront données sur les implications du choix du type de contrat en ce qui concerne le 

coût de la passation et les compétences de supervision requises pour garantir l’exécution 

efficace du contrat par les entrepreneurs retenus.

Êtes-vous prêt à devenir un professionnel des marchés publics certifié dans le domaine 
de la gestion de travaux ?

PourQuoi un Programme de certification 
des marchés PuBlics des travaux ?
Les projets de développement national comprennent généralement des investissements 

importants pour la construction, la rénovation et l’entretien des infrastructures et des 

bâtiments publics, qui sont souvent financés par des partenaires de développement 

comme la Banque Mondiale et les Banques Régionales de Développement. Les agences 

gouvernementales responsables de l’exécution de ces contrats de travaux sont souvent 

limitées par un manque de praticiens des marchés publics. Praticiens qui sont compétents 

pour s’acquitter de toute la gamme des tâches d’appel d’offres et d’administration des 

contrats conformément aux règlements et procédures des organismes de financement et 

aux normes de pratique professionnelle. Ces carences en personnel entraînent un gaspillage 

important de ressources de développement limitées, avec des symptômes typiques tels 

que des retards dans l’achèvement des projets (et donc des bénéfices tardifs pour le grand 

public), le non-respect des normes de qualité prescrites dans les spécifications techniques 

ainsi que des dépassements de coûts qui constituent une charge supplémentaire pour les 

contribuables actuels et futurs.

Que Pourrai-Je faire ?
Exercer les fonctions de gestion des marchés de travaux avec compétence et conformément 

aux normes de la pratique professionnelle et en particulier aux dispositions des règlements 

et des documents types de passation des marchés de la Banque Mondiale et d’autres 

partenaires de développement internationaux et régionaux.
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Quelle certification vais-Je oBtenir en 
tant Que candidat ?
• Vous obtiendrez un certificat de réussite du CIFOIT une fois que vous aurez rempli 

avec succès les conditions du programme.

• Ce certificat démontrera que vous possédez les connaissances, les compétences 

et les attitudes nécessaires pour planifier et exécuter l’ensemble du processus de 

passation de marchés.

• Ce certificat pourrait être une première brique pour construire votre futur diplôme 

CIFOIT en gestion des achats!

PourQuoi devrais-Je adhérer ?
Ce programme est dispensé à distance et déployé sur le campus électronique du CIFOIT. 

Il vous libère de la presence en salle et vous donne la flexibilité de compléter les modules 

d’apprentissage à votre propre rythme, tout en vous permettant d’interagir avec des experts 

et des professionnels internationaux.

Qui suit ce Programme ?
• Les praticiens des marchés publics nationaux et internationaux

• Le personnel des agences nationales chargé des marchés publics

• Les directeurs de projet et le personnel chargé de la passation des marchés dans le 

cadre de projets financés par des institutions financières internationales (IFI, Banque 

Mondiale, Banques de Développement Asiatique, Africaine, Islamique et Européenne, 

etc.)

• Le personnel des Nations Unies, de l’Union Européenne et des ONG

• Autres agents impliqués dans le financement, le contrôle et le suivi des opérations 

nationales de passation de marchés de travaux.

Quels sont les oBJectifs du Programme ?
À la fin du programme, vous pourrez :

• Concevoir efficacement votre stratégie et mettre en place un plan de passation de 

marchés bien informé et équilibré 

• Préparer avec compétence des documents de passation de marchés bien équilibrés

• Mener les procédures d’évaluation des offres, d’attribution et d’administration des 

marchés

• Comprendre comment améliorer la durabilité, la sécurité et les aspects liés au genre 

pour l’exécution des marchés publics conformément à la législation nationale en 

vigueur et aux normes internationales.
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Quels sont les thÈmes aBordés dans ce 
Programme?
M1 MARCHÉS PUBLICS : INTRODUCTION  ET PLANIFICATION DES TRAVAUX 

• Principes généraux 

• Introduction à la gestion des marchés publics de travaux

• Le rôle des consultants et des entrepreneurs 

• Cycle de passation des marchés

• Méthodes, arrangements et approches du marché 

• Types de contrats

• Stratégie et planification de la passation de marchés

M2 DOSSIERS TYPES D’APPEL D’OFFRES POUR LES TRAVAUX ET LA PROCÉDURE 

D’APPEL D’OFFRES

• Procédures de qualification pour les travaux

• Dossiers types d’appel d’offres pour les travaux 

• Conditions de contrat et formulaires

• Dossiers d’appel d’offres types pour les petits travaux

• Étapes suivantes dans la procédure de passation de marchés

M3 ÉVALUATION 

• Ouverture des offres

• Une enveloppe, deux enveloppes

• Évaluation des offres et rapport d’évaluation des offres

• Écarts acceptables et inacceptables

•  Évaluation du coût du cycle de vie

• MOF/Négociations

• Prix

M4 GESTION DES CONTRATS

• Formule d’ajustement des prix et indices types 

• Gérer les variations

• Gérer les imprévus

• Contrôle de la qualité

• Gestion du temps 

• Inspection, acceptation 

• Gestion des litiges - Réclamations et règlement des litiges

M5 RENFORCER LA DURABILITÉ, LES ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX, SOCIAUX, DE 

SANTÉ ET DE SÉCURITÉ (ESHS) ET DE GENRE PAR LA PASSATION DE MARCHÉS DE 

TRAVAUX 

• Examen final
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Quelles sont l‘aPProche et la méthodologie 
utilisées Pour disPenser le cours en ligne ?
Ce programme de certification est dispensé par du personnel de haut niveau chargé des 

achats, de conseillers et de consultants du CIFOIT. Le programme se déroule à l’aide 

de modules d’apprentissage interactifs et autogérés, de contrôles des connaissances, de 

webinaires en direct et d’un examen final.

• Pour chaque module, vous acquérez d’abord des connaissances par le biais d’un 

module d’auto-apprentissage interactif qui contient des lectures, des questions, des 

quiz, des études de cas, des vidéos, des conférences et des outils

• Vous devrez passer des tests de connaissances après chaque module et tout au long 

du cours pour s’assurer que vous avez bien saisi les éléments essentiels des modules 

d’apprentissage

• Des webinaires en direct avec les experts seront organisés comme suit :

• 1 introduction, et 4 autres webinaires pour répondre à vos questions et fournir des 

commentaires ou du contenu supplémentaire.

conditions de ParticiPation
QUELLES SONT LES EXIGENCES TECHNIQUES NÉCESSAIRES ?

Pour une expérience d’apprentissage harmonieuse, les participants doivent avoir des 

compétences informatiques de base et disposer d’un ordinateur avec une connexion 

Internet fiable et des haut-parleurs.

Les candidats doivent avoir une connaissance de base des pratiques de passation de marchés 

dans le secteur public ou privé ainsi qu’une bonne connaissance de la langue française.

comment Postuler ?
Rendez-vous sur notre site web https://oarf2.itcilo.org/MIF/A9714317/en

comBien cela coÛte-t-il ?
Le coût de la participation à ce programme de certification en ligne est de 995 euros, 

payable en avance.

https://oarf2.itcilo.org/MIF/A9714317/en


CODE DE L’ACTIVITE: A9714317

infos
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D É S I S T E M E N T,  A N N U L AT I O N  E T 
R E M B O U R S E M E N T  ( C O U R S  R É G U L I E R S )

Si un participant accepté ne souhaite plus ou est dans 
l’incapacité de participer à l’activité, il peut s’inscrire 
directement à un autre cours ou se faire remplacer par un 
autre participant. Il doit toutefois en aviser le Centre par 
écrit au moins 14 jours avant la date de début de l’activité. 
L’annulation de la participation à un cours régulier entraînera 
les pénalités suivantes:

• 14 jours ou plus avant la date de début du cours: pas de 
pénalité, remboursement à 100% du montant payé moins les 
frais bancaires applicables

• de 8 à 13 jours avant la date de début du cours: pénalité de 
50%, remboursement de 50% du montant payé moins les 
frais bancaires applicables

• 7 jours ou moins avant la date de début du cours: pénalité de 
100% du montant payé.




