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Rapport sur l'atelier de formation relatif à
<<

La

gestion et évaluation des marchés publics

>

Dans le cadre du programme de la formation continue au titre de l'année

2018,

La Direction des Ressources Humaines a organisé un atelier de formation

sur ( La gestion et évaluation des marchés publics, en collaboration avec la
Direction du Budget, de l'Equipement er des SEGMA.

L'atelier a connu la présence de 55 responsables et cadres relevant des
différentes directions au niveau central.
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Mr Drakha Khalid, a ouvert l'atelier en situant la fonction achat par rapporr
aux autres fonctions supports et métiers, et a présenté les marges de progrès et les

recommandations

à

l'issue

de

la

mission d'audit de la phase exécution

administrative et financière, et de la
phase de préparation, du lancement et
de passation des appels d'offre.

le premier jour a

Ainsi,
consacré

êtê

à la réglementation des marchés publics et le deuxième jour

aux

constats d'audit sur Ies marchés publics.
Parmi les bonnes pratiques et Ies recommandations qui ressortent suite à
cet atelier d'échange:

)

Mettt" en place Ie contrôle interne qui est un processus destiné à fournir
une assurance raisonnable quant à la réalisation des objectifs suivants

/

t^réalisation et optimisation des opérarions,

{
{

t^fiabiliré

des informarions financières,

brespect des lois et réglemenrarions

en vigueur.
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Assurer un bon dosage de l'excellence et la maitrise des processus, de la

bonne gestion, et des valeurs de citoyenneté et intégrité.

)

Veiller à la traçabilité des documents à travers des Sl efficaces et des

dispositifs

de

documentation

er

d'archivage.

Tracer

le programme

prévisionnel

des marchés conformément au décrer
relatif aux marchés publics.

Voir la possibilité de nommer une
personne et

la

responsabiliser pour

centraliser les cautions (bonne pratique au niveau de l'ONDA).

L'animateur a conclu l'atelier, en formulant les réponses pouvant servir pour

répondre aux différentes problématiques d'audit,

à

savoir l'organisation

administrative, le redéploiement des ressources humaines, la documentation
et le système d'archivage et

laformation continue.

