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INTITULE DE L'ACTIVITE Atelier régional de l'OMC sur les marchés publics à 

l'intention des pays africains francophones 
LIEU ET DATE Dakar, Sénégal 

23 au 25 avril 2013 

Description de l'activité Cet atelier traitera de questions, à la fois générales et 
commerciales, concernant la politique en matière de marchés 
publics. Il a pour objectif d'informer les participants sur les activités 
organisées par l'OMC dans ce domaine et de permettre aux 
spécialistes du commerce et des marchés publics d'échanger des 
renseignements sur les activités et initiatives liées au commerce qui 
sont menées aux niveaux national, bilatéral, régional et multilatéral 
dans le domaine des marchés publics. 
 
Le thème de l'atelier est le 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. 
 
Les participants examineront des questions de politique générale et 
des problèmes liés à l'optimisation des ressources dans le cadre des 
systèmes nationaux de passation des marchés publics et à la 
promotion de la concurrence internationale dans le domaine des 
marchés publics. Ils étudieront également le rôle et les implications 
de la coopération internationale dans ce domaine. En outre, l'atelier 
traitera des questions, problèmes et flexibilités en rapport avec la 
participation des économies en développement et en transition aux 
accords commerciaux qui comportent un volet relatif aux marchés 
publics. L'AMP fera l'objet d'une attention particulière en tant qu' i) 
illustration pratique d'une approche possible des accords 
commerciaux dans ce domaine, des flexibilités importantes étant 
ménagées aux pays en développement; ii) outil pour maintenir des 
flux commerciaux ouverts, efficients et concurrentiels dans le 
domaine des marchés publics; et iii) instrument effectif pour une 
gestion efficiente et efficace des ressources publiques dans ce 
secteur. Les activités et initiatives pertinentes dans la région et 
au-delà seront également abordées. 

Objectifs Les objectifs de ce 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) détailler le contenu de l'Accord et les avantages et les 
difficultés liés à l'accession à l'Accord, y compris les flexibilités pour 
les pays en développement. Au moyen de ces objectifs spécifiques, 
l'atelier vise à faciliter l'élaboration des politiques et la prise de 
décisions en matière de coopération internationale dans ce domaine 
aux niveaux national et régional. 
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DESTINATAIRES – PAYS ADMISSIBLES 

Cette activité s'adresse aux fonctionnaires des pays suivants: 
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. 
 
DÉSIGNATION DES PARTICIPANTS 

Il est important de noter que 30 places maximum seront financées par le Secrétariat de l'OMC. 
Chacun des 25 gouvernements invités sera encouragé à désigner jusqu'à deux 
fonctionnaires de l'administration centrale pour participer à cette activité. Ces personnes 
devraient être responsables de questions en rapport avec l'OMC et/ou les marchés publics. Un 
des participants devrait être choisi parmi les fonctionnaires du Ministère du commerce et l'autre, 
parmi ceux des services chargés des marchés publics, du Ministère des finances ou de tout autre 
ministère ayant des responsabilités dans ce domaine. 
 
Une place sera offerte à chacun des gouvernements invités. Toutes les places 
restantes, jusqu'à un maximum de 30, seront attribuées selon le principe du premier arrivé, 
premier servi. Dans les deux cas, les places seront uniquement offertes aux 
participants qui répondent aux critères énoncés. Le Secrétariat se réserve le droit de 
refuser la candidature de candidats qui ne répondent pas à ces critères. 
 
La préférence sera accordée aux fonctionnaires ayant une responsabilité politique et/ou une 
connaissance éprouvée des questions en rapport avec l'OMC et/ou les marchés publics. Pour 
faciliter la sélection, les candidats seront tenus de joindre un court C.V. à leurs 
formulaires d'inscription. 
 
Seules les candidatures reçues des autorités nationales seront considérées. Afin de contribuer à 
l'atelier, les participants sélectionnés seront invités à rédiger un court résumé d'un aspect 
important de leur politique commerciale nationale ou de leur régime sur les marchés publics. 
 
AUTRES RENSEIGNEMENTS PERTINENTS: 
 
Documents de référence 
 

 


