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La réalisation de toute infrastructure comporte plusieurs étapes 
toutes importantes, de la conception à la livraison de l’ouvrage en 
passant par l’appel à la concurrence et celle de sa réalisation.

Toutes ces étapes obéissent à des règles de procédure bien 
dé� nies par les maîtres d’ouvrage publics ou privés et les bailleurs 
de fonds.

L’auteur, à travers ce  livre, cherche à partager sa longue 
expérience de 46 années, avec des générations d’ingénieurs, de 
techniciens et de chefs de chantier de toute génération. 

Le substrat de ce livre est de nous de proposer un décorticage 
minutieux des di� érents textes légaux et règlementaires régissant 
les marchés aussi bien publics que privés ainsi que les réalisations 
des travaux. Il fait montre d’une bonne maîtrise et d’une bonne 
connaissance de ces outils fondamentaux permettant une gestion 
saine et rigoureuse des marchés.

Cet ouvrage est destiné aux responsables d’entreprises et à leurs 
collaborateurs a� n de leur permettre de maîtriser les arcanes des 
procédures des appels à la concurrence et de soumettre aux clients 
les meilleures o� res.

« Il n’y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va ! ».

Claude Moïse DEMBÉLÉ est un ingénieur en génie civil, bâtiment et travaux publics. 
Gérant du Bureau d’études PRO-Conseils BTP, il capitalise une expérience de plus 
de 46 années de bureau d’études et de suivi de chantier de travaux publics, de 
génie civil, de travaux maritimes et � uviaux, d’hydraulique et d’assainissement, 
et d’aménagements hydro-agricoles. Il est également spécialiste en passation des 
marchés publics et en gestion des contrats.
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