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Notre crédo : bâtir et développer aujourd’hui les compétences
utiles pour les actions efficaces de demain!

Centre d'Entraide Technique et d'Accompagnement
des Acteurs de la Commande publique

Centre d'Entraide Technique et d'Accompagnement
des Acteurs de la Commande publique

ASSISTENCE TECHNIQUE
POUR LA PASSATION DE MARCHES

FORMATION

ACCOMPAGNEMENT

AUDIT DE LA PASSATION DES MARCHES

FISCALITE DES MARCHES PUBLICS

REGLEMENT DES DIFFERENDS

NEGOCIATION

INGIENIERIE

CONSEIL ET FORMATION

TOP MANAGEMENT

GESTION DE PROJETS



Toutes les formations figurant au présent catalogue
sont réalisables en intra-entreprise et adaptables à votre contexte

CODE  LIEU
 DATE/
DUREE

Programme de formation 2019

COÛT
(HTVA)

 PUBLIC CIBLE
 INTITULE DE

LA FORMATION

Entreprises : comment 
répondre efficacement à 
un Appel d'offres ?

Réforme des Marchés 
publics a au Burkina Faso : 
faisons le point des textes 
applicables

Gestion des différends dans 
la passation, l'exécution et 
le paiement des marchés 
publics : plaintes, règlement 
amiable, pénalités de retard
et intérêts moratoires.

Elaboration des Dossiers 
d’appel à Concurrence

La sélection de consul-
tants selon la règlementa-
tion nationale et les 
directives de la Banque 
Mondiale et de la BAD

Les Techniques d'analyse 
des offres et des propositions

La fiscalité des marchés 
publics au Burkina Faso :   Le 
traitement fiscal et compt-
able de la TVA relative aux 
Marchés Publics ; le régime 
des droits d'enregistrement 
des marchés publics ; le 
paiement des acomptes de 
l'impôt sur le bénéfice dû sur 
les marchés    publics.

Savoir gérer les garanties                 
financières et techniques 
dans le cadre de la 
commande publique.

Prévention des conflits 
d’intérêts dans la gestion 
de la commande publique
 

Suivi de l’exécution admin-
istratif et technique des 
contrats de marchés publics

Archivage des documents de 
la passation, de l’exécution 
et du paiement des marchés 
publics

Ouagadougou

Ouagadougou

Koudougou 

Koudougou

Bobo Dioulasso

Koudougou

Kombissiri

Ouagadougou

Ouagadougou

Kombissiri

 

Koudougou 

CETAAC-19-1

CETAAC-19-2

CETAAC-19-3

CETAAC-19-4

CETAAC-19-5

CETAAC-19-6

CETAAC-19-7

CETAAC-19-8

CETAAC-19-9

CETAAC-19-10

CETAAC-19-11

Janvier 2019
(3 jours)

Février 2019
(3 jours)

Avril 2019
(6 jours)

Aout 2019
(6 jours)

Juin 2019
(5 jours)

Juillet 2019
(6 jours)

Juillet 2019
(6 jours)

Aout 2019 
(6 jours)

Septembre 
2019

 (3 jours)

(3 jours)

 

(6  jours)

250 000 FCFA

250 000 FCFA

450 000 FCFA

450 000 FCFA

500 000 FCFA

500 000 FCFA

375 000 FCFA

500 000 FCFA

300 000 FCFA

250 000 FCFA

  

350 000 FCFA 

Responsable des entreprises privées

Responsables et personnel des administrations 
publiques, des sociétés d'Etat, des collectivités 
publiques, des projets et programmes, 
des sociétés privées et de la société civile, 
membres des CAM et des sous-commissions
techniques.

Responsables et personnel des PRM/DMP, des 
DAF, des sociétés d'Etat, des AGETIP, des 
entreprises  privées, des projets et 
programmes, membres des CAM et des 
sous-commissions techniques.

Responsables et personnel des PRM/DMP, des 
DAF,  des services techniques, des AGETIP, 
membres des CAM et des sous-commissions 
techniques.

Responsables et personnel des administrations 
publiques, des sociétés d'Etat, des collectivités 
publiques, des sociétés privées et de la société 
civile, des projets et programmes.

Responsables et personnel des administrations 
publiques, des sociétés d'Etat, des collectivités 
publiques, des projets et  programmes membres
des CAM et des sous commissions techniques.

Responsables et personnel des sociétés 
privées, des AGETIPE, des services des impôts, 
membres des CAM et des sous-commissions 
techniques.

Personnel des Banques , des  DAF, des AGETIP, 
des entreprises privées, des  projets et  
programmes du personnel de PRM.

Responsables et personnel des administrations 
publiques, des sociétés d'Etat, des collectivités 
publiques, des projets et   programmes, des 
sociétés privées et de la société civile, 
membres des CAM et des sous-commissions 
techniques.

Responsables et personnel des administrations 
publiques, des sociétés d'Etat, des collectivités 
publiques, des projets et   programmes, des 
sociétés privées et de la société civile, 
membres des CAM et des sous-commissions 
techniques.

Responsables et personnel des DAF 
et des PRM/DMP  des sociétés d'Etat, des 
collectivités publiques, des projets et   
programmes, des sociétés privées et de la 
société civile, membres des CAM et des 
sous-commissions techniques.

Notre équipe de formateurs
est constituée de :

 Ingénieur en Conseil et Formation
 Experts en Passation de Marchés
 Magistrats Avocats 
 Inspecteurs des Finances
 Inspecteurs des Impôts

Un système de formation adapté en :

 Formation en interne
 Formation externe
 Formation à la carte et sur mesure
 Formation personnalisée
 Coaching (accompagnement)

CETAAC-Afrique SARL Un vecteur de bonne gouvernance !

La société CETAAC-Afrique SARL a été créée en 2010 afin de :

mettre à la disposition des acteurs publics et privés un centre de référence où ils pourront 
être assistés dans tous les actes liés à la commande publique ;

fournir une assistance technique aux maîtres d’ouvrage, notamment les collectivités
territoriales (communes et régions), les établissements publics de l’Etat, les sociétés
à capitaux publics, pour le montage de dossiers d’appel à la concurrence ; des projets
de contrat, la négociation de contrats,…

conseiller et accompagner les ONG et les entreprises privées pour la passation de marchés ;

contribuer au renforcement des compétences des acteurs des marchés publics et privés par la 
formation ;

former et conseiller à la fiscalité des marchés publics et aux méthodes alternatives
de règlement des litiges ;

fournir un accompagnement dans le domaine de la passation des marchés privés, du top 
management et de la gestion de projets.

Elle est ainsi compétente dans les domaines ci-après :

assistance pour la préparation des dossiers d’appel à la concurrence ;

assistance pour l’évaluation et l’analyse des offres et des propositions des prestataires
et consultants ;

assistance pour l’élaboration des projets de contrat et de plan de passation de marchés ;

assistance juridique pour la prévention et la résolution des litiges et différends nés lors des 
phases d’élaboration des dossiers d’appel à la concurrence, de l’attribution des contrats,
de l’exécution et du paiement des prestations ;

la formation dans le domaine de la passation des marchés publics et de la maîtrise
d’ouvrage public déléguée.


