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LA NOUVELLE STRATEGIE 
EN PLANIFICATION DES 
MARCHES PUBLICS DE 

LA BANQUE MONDIALE

F O R M A T I O N  P R A T I Q U E

TERMES DE REFERENCES 
DU PROCESSUS (TDR)



La Banque mondiale s’est dotée d’un nouveau Cadre de passation 
des marchés publics qui est entré en vigueur le 1er juillet 2016. Cette 
refonte introduit une nouvelle stratégie d’achat pour l’atteinte des 
objectifs de développement du projet. Dénommée PPSD (Project Pro-
curement Strategy for Development), cette nouvelle stratégie exige 
une adaptation rapide des acteurs du domaine. 

Cette réforme historique, fruit de 3 années de consultations auprès 
de plus d’une centaine de pays emprunteurs, du secteur privé et 
de la société civile, qui visait une modernisation des politiques de la 
Banque, entraînera de profonds changements dans la manière dont 
la passation des marchés publics est effectuée.

Elle va régir la passation des marchés dans le cadre des projets finan-
cés par la Banque mondiale, dans 172 pays.
Le PPSD est un précieux outil d’aide à la décision dans le choix des 
stratégies d’achat des biens et services. Ainsi, les méthodes de passa-
tion des marchés dans le cadre d’un projet seront désormais définies/
choisies sur la base du PPSD et non à partir des seuils de passation des 
marchés comme par le passé.  

Tous les nouveaux projets de la Banque mondiale seront obligatoire-
ment passés par cette nouvelle méthode. Ce qui, par conséquent, 
entraîne une forte demande de ressources humaines qualifiées et 
spécialisées en PPSD pour travailler sur les projets. 

Malheureusement, force est de constater un manque criard de per-
sonnes ayant les connaissances, qualifications et compétences né-
cessaires dans ce domaine.

Pour pallier à cette « pénurie » le cabinet Conseils Top Managers 
d’Afrique a élaboré un Programme de formation avec des Objectifs 
et modalités de mise en œuvre bien définis.  
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I- Contexte et Justification
du Programme 



L’objectif général du Programme est de former des personnes sou-
haitant acquérir des connaissances solides ou améliorer leurs  com-
pétences dans le domaine de la planification des marches publics 
selon la démarche PPSD leur donnant ainsi les compétences pour as-
sister les Ministères, Directions et Unités opérationnelles au moment de 
la préparation et de l’exécution de Plans de Passation des Marchés 
(PPM) selon la stratégie PPSD. 

Ces personnes seront formées sur :

- Les procédures de Passation des Marchés selon les Directives   
 de la Banque mondiale ;

- La nouvelle stratégie d’achat pour l’atteinte des objectifs de 
 développement du projet, dénommée PPSD 
 (Project Procurement Strategy for Development) ;

Ce programme permettra à tout professionnel de se lancer immédia-
tement dans le conseil et l’assistance technique auprès des Organisa-
tions publiques et parapubliques, et d’être compétitifs sur le marché 
de la consultance dans toute l’Afrique. 

Les personnes formées deviendront chacun(e) une ressource recher-
chée capable d’apporter aux clients, une assistance de qualité en 
contrepartie de montants d’ho¬noraires bien satisfaisants.

Au terme de la mise en œuvre du programme, vous serez
capable de : 

- Former et assister des Ministères, Directions, 
 ONGs et Equipes de gestion de projets pendant la préparation 
 de leur PPSD ;

- Assister  les UGP dans l’exécution et l’actualisation de leur
 PPSD ;2 3

II- Objectifs du 
programme

III- Résultats attendus 
du programme



Le Programme consiste à  Renforcer les capacités d’un effectif optimal 
d’experts capables d’assister les Ministères, ONG et UGP dans l’élabo-
ration et l’implémentation de leur stratégie de passation des marchés 
publics pour les objectifs de développement du projet (PPSD). 

La Formation sur la Nouvelle Stratégie de Planification des Marchés 
publics de la Banque mondiale sera assurée par Monsieur ADONI 
Maurice, Spécialiste Principal en Passation de Marchés à la Banque 
Mondiale.

La Formation aura lieu à Abidjan (Côte d’Ivoire) du 13 au 24 mai 2019, 
chaque jour de 9h à 13h, à l’Hôtel Azalaï à Marcory.
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IV- Implémentation 
du programme

VI- Date et lieu de 
la formation

V- Le Formateur



Procédures de sélection :
Le recrutement est effectué par appel à candidatures et comporte deux 
(2) étapes :

- Une étape de présélection des candidats par l’établissement d’une 
 liste restreinte des candidats les plus qualifiés au regard de 
 l’analyse de leurs CV ;

- Les Candidats présélectionnés seront informés par mail et seront 
 invités à passer à la 2ème étape du processus. A ce stade, ils devront 
 au préalable s’acquitter de leurs frais de participation avant d’être 
 définitivement retenus pour bénéficier du Programme. 

Critères de sélection :
Les Personnes aptes à postuler sur ce programme sont celles répondant au 
profil suivant :

o Avoir au moins le niveau BAC+4 en droit, économie, commerce, 
 finance, Administration publique, Audit, contrôle de Gestion, gestion 
 des projets ou tout autre diplôme similaire ;

o Avoir au moins 3 années d’expérience en gestion des projets, 
 Passation des marchés, Suivi-Evaluation, gestion Financière, audit 
 de projets ;

o Avoir une connaissance des procédures de Passation des Marchés 
 de la Banque mondiale serait un Atout ;

o Apte à respecter les délais.

Soumissions des Dossiers de Candidature :
Les candidats intéressés devront se rendre sur le site : 
http://conseilstopmanagers.org/fiche-dinscription-individuelle-de-
formation-sur-la-nouvelle-strategie-de-planification-des-marches-publics-de-
la-banque-mondiale/
pour remplir la fiche d’inscription et joindre leur curriculum vitae détaillé com-
portant des informations démontrant que le candidat remplit les 
critères de sélection.

Date limite d’Inscription : Dimanche 28 avril 2019 à minuit GMT.
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VII- Procédures, critères et
modalités de sélection



Si votre Candidature est retenue, vous pourrez payer vos frais de participation 
par chèque, par virement Bancaire, par PayPal ou par transfert d’argent (Western 
Union; Orange Money). Toutes ces modalités sont laissées à votre appréciation.
 
Pour toutes préoccupations éventuelles que vous pourriez avoir, prière nous 
contacter et nos Collaboratrices se feront le plaisir de vous donner toutes les 
informations nécessaires.

Elles sont joignables aux adresses ci-après :

Nanda SEYE
+ 225 65 969 940

Marie-Lyne BEKE
+ 225 65 969 205

Date limite de Paiement des Frais:
Lundi 06 mai 2019

Email : contact@conseilstopmanagers.org

Attention! 
Nombre de places limité. 
Il faut donc vous inscrire 

MAINTENANT.
 

Toute personne intéressée par ce programme PPSD peut y faire acte de 
candidature sans frais. 

Par contre, avant d’être définitivement admis au Programme, les Candi-
dats présélectionnés devront s’acquitter d’un droit de participation de 750 
000 F CFA avant le démarrage de la Formation (Pour votre inscription si vous 
êtes retenu). 

Ce montant de 750 000 F CFA est valable pour ceux qui paieront en une 
seule tranche. 

Si vous choisissez le paiement en deux tranches, alors vous aurez à payer:

- 500 000 F CFA à l’inscription
- 300 000 F CFA au plus tard 5 jours avant le début de la formation 
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IX- Modalités de paiement
des frais de participation

VIII- Frais de participation 
au programme



6 7

ADAMA BAMBA
Directeur Général , Conseils Top Managers d’Afrique

+225 65 969 939
E-mail : contact@conseilstopmanagers.org

Abidjan, Cocody-Angré 8ème Tranche,
Stars 10 en face de l’ INSSA.


