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Catégorie Diamant

Thème AE01 : «Passation et exécution de marchés :
procédures Banque Mondiale, Banque Africaine
de Développement, Banque Islamique de Développement »
OBJECTIF GENERAL

Renforcer la capacité des participants à la passation et exécution des marches des partenaires techniques et financiers que sont
la Banque Mondiale, la BAD et la BID.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
•
•
•
•
•
•

Maîtriser le contexte réglementaire des bailleurs,
Situer les compétences et responsabilités respectives des différents intervenants,
Préparer et de mettre en œuvre toutes les phases d’un marché,
Rédiger les différents documents contractuels,
Analyser les offres pour déterminer la plus avantageuse,
Gérer l’exécution d’un marché.

PUBLIC CIBLE
•
•
•
•

Responsables administratifs,
Directeur des Marchés Publics,
Chargés de la passation et du suivi d’exécution des marchés de travaux,
Chargés de projet.

DATE ET LIEU DE LA FORMATION
Du 06 au 18 août à Abidjan (Côte d’Ivoire).

ITINIERAIRE PEDAGOGIQUE

Module I : Introduction : Généralités sur la passation des marchés
Module II : Documents de référence en passation des marchés des partenaires techniques et financiers (PTF) :
la Banque mondiale, la Banque Africaine de Développement, la Banque Islamique de Développement.
Module III : Passation des marchés des travaux, fournitures et des Consultants :
• Procédures Banque mondiale,
• Procédure Banque Africaine de Développement,
• Procédures Banque Islamique de Développement.
Module IV : Différentes Parties d’un DAO et leur importance.
Module V : Montage d’un Dossier d’Appel d’Offres.
Module VI : Réception et évaluation des Offres.
Module VII : Gestion et Exécution des Marchés/Contrats.
• Les Types de Contrats et les documents constitutifs des contrats.
• Les clauses importantes du Contrat.
Module VIII : Administration des Contrats :
• Les obligations des différentes parties : Maître d’Ouvrage, Maître d’œuvre, obligations du Cocontractant.
• Les Avenants.

FRAIS DE PARTICIPATION
 2 450 € HT

LES PLUS DE LA FORMATION





Excursions à Grand Bassam et sur Abidjan
Appui à l’hébergement du participant
L’inscription donne droit à un ordinateur portable ou une tablette
Les participants bénéficierons d’une communication sur l’estime de soi et éfficacité professionnel

Pour les inscriptions et renseignements complémentaires, contactez nous au : (00226) 25-47-19-91
(00226) 70-20-22-88 ou par mail : info@building-business.net

