SEMINAIRE
DE FORMATION
S

PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE FOURNITURES
D'EQUIPEMENTS ET DE SERVICES DE CONSULTANTS
3 Semaines
Du 11 au 29 Octobre 2021

Dakar

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Identifier les documents légaux en rapport avec la passation des marchés
Loremipsum

Date limite des inscriptions
24 septembre 2021
Date limite de paiements
27 septembre 2021

PUBLIC CIBLE
- Cadres travaillant sur les marchés
publics financés par la Banque Mondiale
- Membres permanents des commissions
nationales des marchés publics ;
- Cadres des municipalités officiant sur
les marchés publics ;
- Cadres de contrôle des marchés publics
tels que les Inspecteurs d'Etat ;
- Consultants travaillant sur des projets
ou organisations financés par la Banque

METHODE D'ANIMATION
La formation privilégie les méthodes
actives et met l'accent sur les études de
cas pratiques, les travaux de groupe et
les échanges entre participants.

et en expliquer le contenu général ;
- Décrire le processus de passation des marchés à la Banque Mondiale ;
- Appliquer les directives de la Banque Mondiale en matière de passation des
marchés ;
- Elaborer un Dossier d’Appel d’Offres ;
- Prendre part à une séance d’ouverture publique des offres ;
- Evaluer les offres.

PROGRAMME PEDAGOGIQUE
1. Le cycle du projet.
2. Les documents‐cadres du projet, en rapport avec la passation des marchés.
3. Les types, modes et méthodes de passation des marchés.
4. Le processus de passation des marchés à la Banque Mondiale.
5. Les directives de la Banque Mondiale en matière de passation des marchés.
6. Le Dossier d'Appel d'Offres.
7. Les prescriptions techniques.
8. L'ouverture publique et l'évaluation des offres.
9. Les incoterms.

PRESTATION PEDAGOGIQUE
- 1 package pédagogique
- Pause-café et déjeuner offerts les
jours de formation et diner de clôture
- Visite de sites touristiques

FRAIS DE FORMATION
1 700 000 FCFA
Infoline : CESAG, Bd Gal De Gaulle x Malick SY, BP 3802 Dakar / Tél. : (221) 33 839 73 60
edwige.akoto@cesag.edu.sn / marema.ndoye@cesag.edu.sn / www.cesag.sn

