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 ?Les projets, grands ou petits, dans tous les domaines, mais 

surtout dans celui des travaux publics, passeront des étapes 
inhérentes à leur réussite : leur conception, l’appel à la concurrence 
pour leur réalisation, leur réalisation suivie de leur livraison au 
maître d’ouvrage par le biais de réceptions provisoires et dé� nitives.

Ce processus, long entre l’idée des projets et leur concrétisation 
peut comporter plusieurs embuches pour des opérateurs 
économiques ou entrepreneurs qui pourront aboutir à leur 
élimination du fait de dossier non conformes.

Après avoir franchi les étapes de l’appel à la concurrence, ces 
mêmes opérateurs économiques ou entrepreneurs pourront être 
confrontés à des di�  cultés d’exécution de leurs engagements pour 
défaut de capacités et de compétences, au risque d’une résiliation 
de leur contrat.

Cet ouvrage veut apporter un éclairage avéré aux responsables 
d’entreprises et à leurs collaborateurs a� n de leur permettre de 
maîtriser les procédures des appels à la concurrence et d’exécuter 
les projets qui leur sont con� és avec e�  cacité et e�  cience.

Claude Moïse DEMBÉLÉ est un ingénieur en génie civil, bâtiment et travaux publics. 
Gérant du Bureau d’études PRO-Conseils BTP, il capitalise une expérience de plus 
de 46 années de bureau d’études et de suivi de chantier de travaux publics, de 
génie civil, de travaux maritimes et � uviaux, d’hydraulique et d’assainissement, 
et d’aménagements hydro-agricoles. Il est également spécialiste en passation des 
marchés publics et en gestion des contrats.
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