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GESTION ET MAXIMISATION DES PROCÉDURES DES MARCHÉS PUBLICS
Procédures prévues pour les marchés de travaux , fournitures et prestations de services physiques
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Cet ouvrage de huit volumes se veut un recueil des bonnes pratiques. Il 
est destiné aux Autorités contractantes et autres praticiens, c’est-à-dire à 
ceux qui, effectivement sont actifs dans les marchés, mais ne disposent pas 
de toutes les compétences et connaissances pour mener à bien leurs 
projets d’acquisition. Les thèmes qui y sont développés ne concernent 
pas certaines catégories de la commande publique faisant appel à des 
procédures lourdes ; il y est traité la « passation de marchés courants » 
intéressant l’immense majorité des personnes qui s’initient à cette 
discipline.

Ce volume donne des informations et des repères qui permettent 
d’organiser au mieux, sans se perdre dans les méandres d’une 
réglementation extrêmement complexe, la conduite des processus 
de passation, d’exécution, de contrôle et d’audit des marchés avec, en 
« pointe de mire », la Transparence, l’Equité, l’Economie et l’Efficacité ; 
ces grands principes de la commande publique visent la protection des 
règles de la concurrence afin de permettre l’identification de la meilleure 
offre ou proposition tout en favorisant la gestion optimale des deniers 
publics. 

Malick Guibril Ndiaye est un économiste planificateur diplômé de l’Université Cheikh Anta 
Diop de Dakar (UCAD). Il a commencé sa carrière administrative en 1980 à la Division de 
la Planification générale de la Direction de la Planification, au Ministère du Plan et de la 
Coopération. Désigné représentant dudit Ministère à la Commission nationale des Contrats 
de l’Administration rattachée au Secrétariat général de la Présidence de la République. Cet 
ouvrage et le fruit de plus de trente ans de pratique et d’enseignement. Manager Spécialiste 
en passation de marchés, il s’est occupé de la passation des marchés dans plusieurs 
projets et programmes et maitrise parfaitement les procédures du Sénégal, de la Banque 
mondiale, de la Banque africaine de Développement, de Lux Développement, de l’Agence 
française de Développement. En qualité de formateur, il a participé à la certification de 
plusieurs cohortes d’auditeurs en marchés.
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