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ATELIER RÉGIONAL DE L'OMC SUR LES MARCHÉS PUBLICS 
POUR LES PAYS AFRICAINS FRANCOPHONES 

 
Dakar, Sénégal, 23-25 avril 2013 

 
PROGRAMME REV.2 

 
 
 
Cet atelier est organisé par le Secrétariat de l'OMC conformément au Plan d'assistance technique 
du Secrétariat pour 2012-2013 (WT/COMTD/W/180/Rev.1), à l'intention de participants des pays 
africains francophones. 
 
L'atelier porte sur le thème suivant: "Promouvoir les échanges, la gouvernance et l'utilisation 
optimale des ressources dans les marchés publics: importance de l'Accord de l'OMC sur les 
marchés publics (AMP) et considérations de politique générale pour les pays africains." 
 
L'atelier doit permettre aux spécialistes du commerce et des marchés publics d'échanger des 
renseignements sur les activités et initiatives liées au commerce qui sont menées au niveau 
national, bilatéral, régional et multilatéral dans le domaine des marchés publics. Les principaux 
objectifs du programme sont les suivants: i) permettre aux participants de se familiariser avec les 
activités de l'OMC dans le domaine des marchés publics, notamment en ce qui concerne le 
commerce, la gouvernance et les résultats économiques; ii) informer les participants des résultats 
de la récente renégociation de l'AMP; iii) préciser le contenu de l'Accord et les avantages et 
problèmes liés à l'accession à l'Accord; et iv) faciliter l'élaboration des politiques et la prise de 
décisions en matière de coopération internationale dans ce domaine aux niveaux national et 
régional. 
 
Le programme suivra une approche interactive qui, en plus des conférences et des exposés, 
mettra l'accent sur les séances de discussion en petits groupes sur des questions pratiques, le 
travail en réseau, l'échange de renseignements et le partage de données d'expérience. 
 
L'atelier aura lieu en français. 
 
Il est prévu que jusqu'à deux participants de chacun des pays suivants assistent à l'atelier: 
Algérie, Angola, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cap-Vert, Comores, Côte d'Ivoire, 
Djibouti, Gabon, Guinée, Guinée équatoriale, Madagascar, Mali, Maroc, Mauritanie, Niger, 
République centrafricaine, République démocratique du Congo, République du Congo, 
Sao Tomé-et-Principe, Sénégal (pays hôte), Tchad, Togo et Tunisie. 
 
Il est suggéré que les participants à l'atelier se préparent à échanger des renseignements et des 
points de vue sur les évolutions pertinentes dans leurs pays respectifs et/ou au niveau régional. 
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Jour 1, 23 avril 2013 
 

8 h 30  INSCRIPTION 
 
SÉANCE 1:  Ouverture 
 

Horaire Thème Intervenant 
9 h-9 h 20 
 

1.1 Remarques liminaires 
 

À confirmer, Sénégal 
 
M. Kodjo Osei-Lah 
Secrétariat de l'OMC 
 

9 h 20-9 h 25     Pause 
9 h 25-9 h 45 1.2 Présentations des participants 

 
Participants 

 
SÉANCE 2: Importance des marchés publics pour le développement, le commerce 

et les résultats économiques 
 

Horaire Thème Intervenant 
9 h 45-10 h 15 2.1 Importance des marchés publics pour le 

développement et le commerce: 
concurrence, gouvernance, utilisation 
optimale des ressources et rôle de 
l'Accord sur les marchés publics (AMP) 

 

M. Kodjo Osei-Lah 
Secrétariat de l'OMC 

10 h 15-10 h 30 2.2 Débat général 
 

 
10 h 30-11 h     Pause café 
 
SÉANCE 3: L'AMP: principes fondamentaux, résultats de la renégociation de 

l'Accord et avantages potentiels en matière d'accès aux marchés pour 
les Membres accédants 

 

Horaire Thème Intervenant 
11 h-11 h 30 3.1 L'AMP: avantages potentiels en matière 

d'accès aux marchés pour les économies 
accédantes 

 

M. Philippe Pelletier 
Secrétariat de l'OMC 

11 h 30-12 h 3.2 L'AMP: principes fondamentaux et 
résultats de la renégociation de l'Accord 

 

M. Kodjo Osei-Lah 
Secrétariat de l'OMC 

12 h-12 h 30 3.3 Débat général 
 

 
12 h 30-14 h     Pause déjeuner 
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SÉANCE 4a: Les marchés publics, le commerce et le développement : perspectives 
régionales 
 

Horaire Thème Intervenant 
14 h-14 h 30 4.1 Travaux de la Banque africaine de 

développement sur les marchés publics: 
développement des infrastructures et 
pertinence pour les performances 
économiques et commerciales de l'Afrique 

 

Mme Neila CONTE, BAD  
(à confirmer) 

14 h 30-15 h 4.2 Développement des infrastructures en 
Afrique: pertinence de l'AMP 

 

M. Kodjo Osei-Lah 
Secrétariat de l'OMC 
 

15 h-15 h 30 4.3 Débat général 
 

 
15 h 30-16 h     Pause café 
 
SÉANCE 4b: Séance en petits groupes: pratiques et expériences nationales 
 

Horaire Thème Intervenant 
16 h-16 h30 4.4 Les marchés publics au Sénégal: cadre 

juridique, expériences et développements 
pertinents 

 

À confirmer, Sénégal 

16h30-17h30 4.5 Séance en petits groupes: pratiques et 
faits nouveaux pertinents aux niveaux 
national et régional 

Participants 
avec une introduction de 
M. Kodjo Osei-Lah 
Secrétariat de l'OMC 
 

17h30-17h45 4.6 Compte rendu et débat général Participants 
 

 
Jour 2, 24 avril 2013 

 
SÉANCE 5: L'AMP révisé: définition, portée, champ d'application et résultats de la 

renégociation 
 

Horaire Thème Intervenant 
9 h-9 h 30 5.1 Portée et champ d'application de l'AMP 

incluant les perspectives commerciales: 
engagements des Parties et faits nouveaux 
découlant des résultats de la renégociation 
de l'AMP 

 

M. Philippe Pelletier 
Secrétariat de l'OMC 

9 h 30-10 h 5.2 Portée et champ d'application des 
législations nationales sur les marchés 
publics: similitudes et différences avec 
l'AMP 

 

Participants 
avec une introduction de 
M. Kodjo Osei-Lah 
Secrétariat de l'OMC 

10 h-10 h 30 5.3 Débat général 
 

 
10 h 30-11 h     Pause café 
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SÉANCE 6: L'AMP révisé: transparence et mécanismes institutionnels 
 

Horaire Thème Intervenant 
11 h-11 h 30 6.1 Texte révisé de l'AMP: principales révisions, 

nouveaux éléments et flexibilités pour les 
Parties et les Membres accédants 

 

M. Kodjo Osei-Lah 
Secrétariat de l'OMC 

11 h 30-12 h 6.2 Dispositions institutionnelles de l'AMP: 
procédures d'examen internes et application 
du mécanisme de règlement des différends 
de l'OMC 

 

M. Philippe Pelletier 
Secrétariat de l'OMC 

12 h-12 h 30 6.3 Débat général 
 

 
12 h 30-14 h     Pause déjeuner 
 
SÉANCE 7: Régimes des marchés publics nationaux et régionaux: vers une 

convergence des normes 
 

Horaire Thème Intervenant 
14 h-14 h 30 7.1 Traitement des marchés publics dans les 

accords commerciaux régionaux: pertinence 
de l'AMP et implications pour les pays 
africains 

 

M. Philippe Pelletier 
Secrétariat de l'OMC 

14 h 30-15 h 7.2 Loi type révisée de la CNUDCI sur les 
marchés publics et l'AMP révisé: synergies, 
complémentarité et différences 

 

M. Kodjo Osei-Lah 
Secrétariat de l'OMC 

15 h-15 h 30 7.3 Débat général 
 

 
15 h 30-16 h     Pause café 
 
SÉANCE 8: Améliorer l'accès aux services publics: l'importance des marchés 

publics 
 

Horaire Thème Intervenant 
16 h-17 h 
 

8.1 Accès à la santé publique et aux 
technologies médicales: questions relatives 
aux marchés publics et à la politique de la 
concurrence 

 

M. Philippe Pelletier 
Secrétariat de l'OMC 
 

8.2 Améliorer l'accès abordable aux services 
publics en Afrique: travaux de la Banque 
africaine de développement 

 

Mme Neila CONTE, BAD  
(à confirmer) 

17 h-17 h 30 8.3 Débat général 
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Jour 3, 25 avril 2013 
 
SÉANCE 9: Accession à l'Accord sur les marchés publics 
 

Horaire Thème Intervenant 
9 h-9 h 30 9.1 Accessions à l'Accord sur les marchés 

publics en instance: situation actuelle et 
procédures pertinentes 

 

M. Philippe Pelletier 
Secrétariat de l'OMC 

9 h 30-10 h 9.2 Raisons pour lesquelles l'AMP mérite d'être 
examiné de plus près par les pays africains: 
avantages et problèmes liés à l'accession à 
l'AMP, incluant les mesures transitoires pour 
les pays en voie de développement 

 

M. Kodjo Osei-Lah 
Secrétariat de l'OMC 
 

10 h-10 h 30 9.3 Débat général 
 

 
10 h 30-11 h     Pause café 
 
SÉANCE 10a: Mise en œuvre et questions connexes 
 

Horaire Thème Intervenant 
11 h-11 h 30 10.1 Promouvoir la participation des PME aux 

marchés publics: une expérience africaine 
 

À confirmer 

11 h 30-12 h 10.2 Programmes de travail futurs du Comité des 
marchés publics: importance pour les pays 
en développement et accédants 

 

M. Philippe Pelletier 
Secrétariat de l'OMC 

12 h-12 h 30 10.3 Débat général 
 

 
12 h 30-14 h     Pause déjeuner 
 
SÉANCE 10b: Mise en œuvre et questions connexes, suite: nécessité des règles en 

matière de concurrence en tant que complément à la réforme d'un 
régime des marchés publics 

 

Horaire Thème Intervenant 
14 h -14 h 30 10.4 Mesures visant à empêcher les soumissions 

concertées: complément important d'un 
régime des marchés publics libéralisé 

 

M. Philippe Pelletier 
Secrétariat de l'OMC 

10.5 Débat général 
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SÉANCE 11: Les marchés publics dans un environnement économique mondial qui 
change: considérations politiques pour les pays africains - séance en 
petits groupes 

 

Horaire Thème Intervenant 
14h30-15h30 11.1 Travail d'examen et de réflexion sur ce qui 

a été appris et examen des implications 
possibles en termes de politiques générales 
et autres – séance en petits groupes 

 

Participants 
avec une introduction de 
M. Kodjo Osei-Lah 
Secrétariat de l'OMC 

15 h 30-16 h       Pause café 
16 h-16 h 30 11.2 Compte rendu et débat général 

 
Participants 

 
15 h 30-16 h     Pause café 
 
SÉANCE 12: Séance de clôture 
 

Horaire Thème Intervenant 
16 h 30-16 h 45 12.1 Évaluation en séance plénière, 

observations et table ronde finale 
 

Participants 

16 h 45-17 h 00 12.2 Remarques finales M. Philippe Pelletier 
Secrétariat de l'OMC 
 
À confirmer, Sénégal 

17 h 00 Clôture 
 

__________ 


