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 Nationalité burkinabé et française  
 19 Juillet 1970  
 Marié, 1 enfant 

  

CONNAISSANCES PROFESSIONNELLESCONNAISSANCES PROFESSIONNELLESCONNAISSANCES PROFESSIONNELLESCONNAISSANCES PROFESSIONNELLES    

 
 DOMDOMDOMDOMAINE :AINE :AINE :AINE : DROIT PUBLIC DES AFFAIRESDROIT PUBLIC DES AFFAIRESDROIT PUBLIC DES AFFAIRESDROIT PUBLIC DES AFFAIRES  

 
 PROFIL : 

 
 DOCTEUR EN DROIT  

 
 CONSULTANT EXPERT EN MARCHES PUBLICS, CONVENTIONS D E 

DELEGATION DE SERVICE PUBLIC ET CONTRATS DE PARTENA RIAT 
PUBLIC-PRIVE (PROCUREMENT)  

                            
 SPECIALISATION :  (PROCUREMENT) 

 
 Marchés publics (MP) 
 Conventions de délégation de service public (DSP) 
 Contrats de partenariat public-privé (PPP) 

                   
• Consultant Banque mondiale [UPI n° 262911]    
• Consultant Banque africaine de développement [N°DACON: 84780] 
• Consultant PNUD en reformes adminitratives et bonne  gouvernance  
• Consultant pour l’Organisation Internationale pour le Développement du 

Droit (OIDD / IDLO) 
• Membre du réseau des Expert de sciences-po Paris : CPGJ (Contrats 

Publics dans la Globalisation Juridique) www.contrats-publics.net  
• Membre du réseau des Expert Africain des marchés pu blics de la BAD 

(AfPPN) www.afppn.org   
• Membre du Conseil consultatif sur les Achats Public s Durable du 

Programme des Nations unis pour l’environnement (PN UE) 
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Bonne connaissance des standards internationaux en matière de passation des 
marchés suivants: 
 

 Accord sur les Marchés Publics (AMP) élaboré par l’Organisation Mondiale du 
Commerce (OMC) ; 

 Indicateurs de base et de performance de OCDE-DAC pour l’évaluation des 
systèmes nationaux de passation des marchés publics (Version 2008)  

 Directives européennes des marchés publics (Directives et jurisprudence de la 
CJCE) ; 

 Guide de la passation des marchés publics de la Fondation pour le 
renforcement des capacités en Afrique (ACBF) 

 Loi-type des marchés de la Commission des Nations pour le Droit du 
Commerce International (CNUDCI); 

 Loi-type des de la Commission des Nations pour le Droit du Commerce 
International (CNUDCI) sur les PFI (Private – Finance - Initiative); 

 Réglementations sur les contrats de Partenariat Public-Privé (PPP) (France et 
ONU); 

 Guide législatif sur les Private Finances Initiative (PFI) (PPP) de la CNUDCI ; 
 Directives des marchés publics et délégation de service public de l’UEMOA ; 
 Directives de passation des marchés de la Banque mondiale ;  
 Directives de passation des marchés de la BAD ; 
 Procédures de passation des marchés publics sur financement FED ; 
 Common guidelines for procurement in the UN system ; 
 Code de bonne pratiques des marchés publics de la Commission 

Européenne.  
 

Bonne connaissance de certaines réglementations européennes des marchés 
publics (France – Belgique - Suisse notamment) et africaines (Cameroun, Congo, 
Centrafrique, Côte d’Ivoire, Mali, Bénin, Niger, République démocratique du Congo, 
Sénégal, Burkina Faso, Burundi, notamment). 
 
Montages contractuels anglo-saxons de relations de partenariats public-privé : 

 
 PPP (Public-Private Partnership) 
 BOT (build-operate-transfer) et ses variantes:  BOOT / BOOTS  
 PFI (Private-Finance-Initiative)  
 DBFI (Design-Build-Finance-Investment)  
 DBFO (Design-Build-Finance-Operate) 



Dr Eric Patrick KY  
  

10 BP : 684 OUAGADOUGOU - AEROPORT 10 (BURKINA FASO) 
Gsm : (+226) 70 40 63 01, (+226) 75 97 14 17 
E-mail : dr.eric.ky@outlook.fr / skype : ky.eric 

 - 3 -

 

DOMAINES CONNEXES DE COMPETENCESDOMAINES CONNEXES DE COMPETENCESDOMAINES CONNEXES DE COMPETENCESDOMAINES CONNEXES DE COMPETENCES    

 
 Droit des finances publiques   Droit de l’environnement 
 Droit du commerce international  incoterms 
 Droit communautaire  Droit de l’Homme 
 Droit international public  Droit constitutionnel 
 Droit international privé  Droit administratif général 
 Droit de la concurrence  Droit du travail 
 Droit OHADA  

(Actes uniformes du droit des affaires) 
 Droit de la fonction publique 

 Relations internationales  Economie politique 
 Droit des contrats internationaux  Corporate  

 

ETUDES & QUALIFICATIONSETUDES & QUALIFICATIONSETUDES & QUALIFICATIONSETUDES & QUALIFICATIONS    

 
2004 :  
 

 Décembre : Certificat d’Aptitude à la Profession de s Avocats (CAPA) 
 
Ecole des Avocats du Centre Ouest (ECOA) Poitiers (France)  

 
 

 Juillet :  
               

Doctorat en droit  (PhD  in law) sous la direction du Pr. Stéphane 
Braconnier. Faculté de droit et de sciences sociales de l’université de Poitiers 
(France).  

 
Thèse :  « L’intégration par la commande publique : la réfor me 
du droit des marchés publics dans les Etats membres  de 
l’Union Economique et Monétaire Ouest africaine (UE MOA) ».   
 

 Mention : très honorable  
  

2001 :  
 

 DEA en droit public général (Post-master research in public law) 
Matières principales étudiées : Relations internationales, droit communautaire 
européen, finances publiques, comptabilité publique. Faculté de droit et de 
sciences sociales de l’université de Poitiers (France).  
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2000  :   
 

 DESS en droit des marchés publics et conventions de  délégations de 
service public (Post - Master Professional  in public procurement). Faculté de 
droit et de sciences sociales de l’université de Poitiers (France).  

 
1996 :  
 

 Maîtrise en droit public : Matières principales étudiées : droit international 
public, droit du commerce international, comptabilité publique et privé. Faculté 
de droit et de sciences politiques. 

1995 :  
 

 Licence en droit : Matières principales étudiées : Théorie générale du droit 
des contrats administratifs, droit de la fonction publique). Faculté de droit et de 
sciences politiques. 
 

CERTIFICATS ET ATTESTATIONSCERTIFICATS ET ATTESTATIONSCERTIFICATS ET ATTESTATIONSCERTIFICATS ET ATTESTATIONS    

 
2013 : Certificat en « Développement Durable et Responsabilité Sociétale  ».  
           Ecole Nationale de l’Administration du Quebec  
 
2009 : Certificat en « Achats Publics Durables ». Formation dispensée par le  
           Programme des Nations Unies pour l’Environnment (PNUE) à en décembre  
           2009 à Tunis  
 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLEEXPERIENCE PROFESSIONNELLEEXPERIENCE PROFESSIONNELLEEXPERIENCE PROFESSIONNELLE    

 
2014 : (En cours et depuis 2008) : 
 

 Division de la Réforme de la Commande Publique (DRC P) de l’UEMOA  
 
DOCTEUR EN DROIT PUBLIC DES AFFAIRES, EXPERT MARCHE S 
PUBLICS : pour le compte du Projet de Réforme des Marchés Publics de l’Union 
Economique et Monétaire Ouest Africaine (PRMP-UEMOA). Financement croisé : 
BAD - ACBF - OIF. 
Assistance technique au Projet régional de Réforme des Marchés Publics de 
l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (PRMP-UEMOA) (WAEMU).   
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Réalisations :  
 
Attribution 1 : Développement et promotion du cadre  juridique communautaire 
des marchés publics 
 
• transposition des directives des marchés publics de l’UEMOA dans les codes des 

Marchés Publics (CMP) nationaux des Etats membres ; 
• élaboration des Dossiers Standards Régionaux d’Acquisition pour la passation 

des marchés de biens, de travaux, la présélection des entreprises de travaux, 
l’utilisation des services de consultants de l’UEMOA ; 

• élaboration du projet de directive sur la maîtrise d’ouvrace déléguée de 
l’UEMOA ; 

• définition des seuils de l’obligation de publicité communautaire des avis d’appels 
d’offres ; 

• Assistance technique à la mise en place d’un numéro vert anticorruption dans 
chaque Etat membre ; 

• Définition d’un mécanisme de recours non juridictionnel des soumissionnaires 
évincés ; 

• Mise en œuvre d’une campagne médiatique IEC1 de lutte contre la corruption et 
les pratiques frauduleuses dans le domaine des marchés publics ; 

• Définition des incriminations et codes de déontologie en matière de lutte 
anticorruption dans les commandes publiques ; 

• Initiation des réformes des marchés publics de seconde génération notamment 
les Achats Publics Durables ; 

• Gestion des opérations de passation et d’exécution des marchés publics  
 
Attributions 2 : Renforcement des capacités institu tionnelles et humaines 
 
• Elaboration des textes de création de l’Observatoire Régional des Marchés 

Publics (ORMP) ; 
• Appui à la mise en place du site web régional des marchés publics ; 
• appui à la modernisation des systèmes d’information intégrés nationaux de 

gestion des marchés publics de la Côte d’Ivoire, du Burkina Faso, du Sénégal et 
du Mali ; 

• Définition du Document de Stratégie Communautaire de Renforcement des 
Capacités dans le domaine des marchés publics (Rédaction du Syllabus du 
Master Spécialisé en Marchés publics (MSM), de mesures de 
professionnalisation des ressources de la chaîne de passation des marchés 
publics, et dispenses de formations certifiantes) ; 

• Constitution du Bassin Communautaire des Formateurs (BCF) en marchés 
publics ; 

• Elaboration d’outils didactiques tels un Mémento pour promouvoir l’accès des 
PME de la commande publique et un Guide de l’acheteur public de l’UEMOA ; 

                                            
1 Information Education Communication 
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• Gestion de conventions de formation financée par l’ACBF et l’OIF ayant permis 
de former 7000 apprenants en provenance des secteurs publics et parapublics, 
du secteur privé et de la société civile au sein de l’UEMOA.  

 
2010 :  
 

 CONSULTANT INTERNATIONAL :  élaboration du Document de la Stratégie de 
renforcement des capacités dans les marchés publics pour la République 
Centrafricaine. 

 
2009 : 
 

 FORMATEUR : atelier de formation sur la passation des marchés de biens et de 
services organisé par l’Organisation Internationale pour le Droit du 
Développement (OIDD / IDLO : Italie) à l’attention de fonctionnaires de 6 pays 
africains (Burkina Faso, Mali, Cap vert, Togo, Sénégal, Côte d’Ivoire). 

 
 CONSULTANT INTERNATIONAL:  Assistance Technique (AT) en matière de 

passation des marchés publics au Programme d’appui au développement 
Sanitaire (PADS) du Burkina Faso (Assistance Technique en matière d’opérations 
de passation des marchés publics, formations et renforcement des capacités en 
marchés publics des personnel du domaine sanitaire) 

 
 CONSULTANT INTERNATIONAL:  revue analytique du système national de 

passation des marchés publics du Sénégal (CPAR : Country Procurement 
Assement Review-CPAR). L’évaluation du système national béninois des 
marchés publics est réalisée en fonction du système des indicateurs et des 
normes de référence pour l’évaluation numérique des systèmes nationaux de 
passation des marchés publics élaborés par l’OCDE/DAC et la Banque mondiale. 
(Benchmarking indicators system) 

 
 Audit technique de la performance du ministère de la santé du Sénégal,  
 Audit technique de la performance du ministère des travaux publics, 
 Audit technique de la performance du ministère de l’enseignement supérieure.  

 
 CONSULTANT INTERNATIONAL :  transposition des Directives communautaires 

des marchés publics et délégations de service public dans la réglementation 
générale des achats publics du Burkina Faso. (Ces Directives dont l’élaboration a 
été financée et supervisée par la Banque mondiale et la Banque africaine de 
développement sont entrées en vigueur dans l’ordre juridique de l’UEMOA le 1er 
janvier 2006). 
 

 Elaboration de l’avant projet de réglementation générale des achats publics du 
Burkina Faso par transposition des Directives communautaires UEMOA des 
marchés publics et conventions de délégations de service public; 

 Elaboration de la table d’analyse des objectifs des Directives communautaires 
UEMOA des marchés publics et conventions de délégations de service public; 
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 Elaboration de la table de concordance entre l’actuelle réglementation générale 
des achats publics du Burkina Faso et les Directives communautaire UEMOA des 
marchés 
 

 CONSULTANT INTERNATIONAL : assistance technique juridique au processus 
de Réforme des marchés publics en République Centrafricaine (Elaboration du 
code des marchés publics, rédaction des projets de décrets et arrêtés de 
fonctionnement des institutions de la passation des marchés publics, rédaction 
des Dossiers types d’Appel d’offres (DAO) pour les travaux, les fournitures et les 
prestations intellectuelles. 
 

 CONSULTANT INTERNATIONAL : r evue analytique du système national de 
passation des marchés publics de la République du Sénégal (CPAR : Country 
Procurement Assement Review-CPAR). L’évaluation du système national 
sénégalais de passation des marchés publics a été réalisée en fonction du 
système des indicateurs et des normes de référence pour l’évaluation numérique 
des systèmes nationaux de passation des marchés publics élaborés par 
l’OCDE/DAC et la Banque mondiale. (Benchmarking indicators system) 

 
Trois ministères ont été audités suivant ces indicateurs OCDE : 

 
 Audit technique de la performance du ministère des finances du Sénégal en 

passation des marchés publics,  
 Audit technique de la performance du ministère de la santé du Sénégal en 

passation des marchés publics, 
 Audit technique de la performance du ministère de l’enseignement de base du 

Sénégal passation des marchés publics, 
 
Proposition d’un plan d’action de renforcement des capacités des acteurs de la 
chaîne de passation des marchés publics issu de cet audit du système sénégalais 
des marchés publics. 
 

2007 : 
 

 CONSULTANT : definition d’une strategy opérationnalisation et de renforcement 
des capacités des structures créées par le projet de nouvelle réglementation des 
marchés publics et délégations de service public du Burkina Faso à savoir : 
l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), la Direction Générale des 
Marchés Publics (DGMP) et les Cellules d’Assistance et de Suivi de la passation 
des marchés publics (CAS). 

 
 FORMATEUR : formation en passation des marchés publics et en techniques 

budgétaires aux fonctionnaires du ministère du commerce du Burkina Faso. 35 
agents ont été formés. Le financement de ces formations a été assuré par le 
Programme d’Appui à la Compétitivité et au Développement des Entreprises 
(PACDE), un projet du portefeuille de la Banque mondiale. 
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 CONSULTANT INTERNATIONAL pour la revue analytique du système national 
de passation des marchés publics du Bénin (CPAR : Country Procurement 
Assement Review-CPAR). L’évaluation du système national béninois des 
marchés publics est réalisée en fonction du système des indicateurs et des 
normes de référence pour l’évaluation numérique des systèmes nationaux de 
passation des marchés publics élaborés par l’OCDE/DAC et la Banque mondiale. 
(Benchmarking indicators system) 

 
Cette mission a comporté l’audit technique de la passation des marchés publics 
de trois ministères du Bénin suivant les indicateurs de performance OCDE-DAC 
et Banque mondiale : 

 
 Audit technique de la performance du ministère de la santé du Bénin en 

passation des marchés publics,  
 Audit technique de la performance du ministère des travaux publics, de 

l’équipement et des infrastructures du Bénin en passation des marchés publics, 
 Audit technique de la performance du ministère de l’enseignement supérieure et 

de la recherche scientifique du Bénin en passation des marchés publics, 
 

 CONSULTANT INTERNATIONAL :  transposition des Directives communautaires 
des marchés publics et délégations de service public dans la réglementation 
générale des achats publics du Burkina Faso. (Ces Directives dont l’élaboration a 
été financée et supervisée par la Banque mondiale et la Banque africaine de 
développement sont entrées en vigueur dans l’ordre juridique de l’UEMOA le 1er 
janvier 2006). 
 

 Elaboration de l’avant projet de réglementation générale des achats publics du 
Burkina Faso par transposition des Directives communautaires UEMOA des 
marchés publics et conventions de délégations de service public; 

 
 Elaboration de la table d’analyse des objectifs des Directives communautaires 

UEMOA des marchés publics et conventions de délégations de service public; 
 

 Elaboration de la table de concordance entre l’actuelle réglementation générale 
des achats publics du Burkina Faso et les Directives communautaire UEMOA des 
marchés publics et conventions de délégations de service public. 
 
2006 : 
 

 Avocat  inscrit à l’Ordre des avocats à la Cour d’appel de POITIERS 
(France)  

 
 CONSULTANT INTERNATIONAL : consultant Banque mondiale  en 

République Centrafricaine (du 9  janvier au 11 février) pour la réalisation d’une 
étude visant à établir le diagnostic sur les forces et les faiblesses du système 
de passation des marchés publics de la Centrafrique (Country procurement 
issues paper-CPIP) en vue d’entreprendre des actions de réformes sur la 
base d’un plan d’actions chronologique. 
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Cette évaluation a été réalisée suivant le système des indicateurs et des 
normes de référence pour l’évaluation numérique des systèmes nationaux de 
passation des marchés publics élaboré par l’OCDE/DAC et la Banque 
mondiale. (Benchmarking indicators system). 

 
 Audit technique de la performance du ministère centrafricain de la santé et de 

la population en passation des marchés publics ; 
 

 Audit technique de la performance du ministère centrafricain des travaux 
publics, de l’équipement et des infrastructures en passation des marchés 
publics, 

 
 Audit technique de la performance du ministère centrafricain des finances, du 

budget et de l’économie en passation des marchés publics, 
 

 Enfin cette mission a comporté la rédaction du nouveau projet de loi sur les 
marchés publics et les conventions de délégation de service public de la 
République Centrafricaine. (Transposition des Directives marchés publics de 
l’UEMOA en RCA)  

 
2005 :  
 

 CONSULTANT : Consultant pour la revue analytique du système national de 
passation des marchés publics du Burkina Faso (CPAR : Country 
Procurement Assement Review-CPAR) (17 janvier au 17 août 2005).  
 

 Chargé de la mise au point de la version française sous EXCEL du système 
des indicateurs et des normes de référence pour l’évaluation numérique des 
systèmes nationaux de passation des marchés publics élaboré par 
l’OCDE/DAC et la Banque mondiale. (Benchmarking indicators system) 
 

 Expert, membre du Comité des travaux préparatoires et débats sur la 
réglementation communautaire Ouest africaine des marchés publics et 
conventions de délégation de service public de l’Union Economique et 
Monétaire Ouest Africaine (UEMOA).  
 

 Consultant chargé de la formation en techniques de plaidoiries des 
fonctionnaires de la direction des  études et du contentieux de l’Etat du 
ministère de la fonction publique et de la réforme de l’Etat du Burkina Faso (du 
10 au 12 octobre 2005). PRCA (Programme de Renforcement des Capacités 
des Administrations). Financement Union européenne. 
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2004 :   
 

 FORMATEUR :  Dispense de séminaires de formations aux étudiants du 
DESS droit des affaires de l’UFR/Sciences juridiques et politiques de 
l’université de Ouagadougou dans le domaine des marchés publics, des 
conventions de délégation de service public et des contrats de partenariat 
public privé (PPP) au cours de l’année académique 2003 – 2004. Trois 
modules on été enseignés dans le cadre de ces séminaires. 

 
 Module sur les marchés publics  

 Module sur les conventions de délégations de servic e public  

 Module sur les contrats de partenariat public privé  (PPP) 

 
2003 :  
 

 JURISTE SPECIALISTE EN MARCHES PUBLICS : Conseil général des 
Deux-Sèvres: service des marchés publics et  DIPAS (direction des affaires 
sociales) (France). Passation des marchés publics (de la définition des 
besoins à la notification du marché), avis juridiques sur la légalité de certaines 
opérations dans les marchés, aide à l’analyse et à l’appréciation des offres. 
Par ailleurs j’ai effectué une mission de tarification des établissements publics 
locaux (comptabilité publique : M21 et M14). 

 
2002 :  
 

 EXPERT MARCHES PUBLICS : cellule Economique Régionale de la 
Construction Poitou-Charentes (CERC)/ Direction Régionale de l’Equipement 
(DRE) Poitou-Charentes (France). Etudes relatives l’audit des incidences 
budgétaires des investissements dans le domaine des marchés publics du 
BTP des collectivités locales en région Poitou-Charentes (étude publiée à 700 
exemplaires précédée d’une présentation publique, par mes soins, des 
résultats de l’étude à la fédération française du bâtiment). En 2001 j’ai 
également réalisé l’audit technique annuel des marchés publics du BTP de la 
CERC.  

 
2001 :  
 

 EXPERT MARCHES PUBLICS : CERC (Cellule Economique Régionale de la 
Construction Poitou-Charentes) / DRE Poitou-Charentes (Direction Régionale 
de l’Equipement) (France). Mission identique à celle de 2003 susmentionnée. 

 
2000 :  
 

 STAGE de spécialisation en droit des marchés public s et conventions de 
délégations de service public au service des marchés publics de l’Ecole 
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Supérieure de Commerce et de Management (ESCEM) Tours - Poitiers 
(France).  

 
Tenue des réunions de définition des besoins en amont des procédures de 
passation des marchés publics, rédaction et envoi à la publication des avis 
d’appel public à candidatures, des cahiers des clauses administratives 
particulières, du dossier de consultation, organisation et animation des 
commissions d’appels d’offres, montage contractuel et conduite d’une 
procédure de convention de délégation de service public, conseils juridiques 
aux services administratifs de l’ESCEM. 

 

ECRITS, TRAVAUX & PUBLICATIONSECRITS, TRAVAUX & PUBLICATIONSECRITS, TRAVAUX & PUBLICATIONSECRITS, TRAVAUX & PUBLICATIONS    

 
 
2011 :  
 

 « Document de Stratégie Régionale de Renforcement d es Capacités des 
marchés publics de la Commission de l’UEMOA ». 2011. Financement ACBF. 

 
 « Document de Stratégie de Renforcement des Capacit és des marchés 

publics de la République du Congo Brazzaville ». 2011. Financement Banque 
mondiale. 

 
2008 :  
 

  « Document de Stratégie de Renforcement des Capaci tés des marchés 
publics de la République Centrafricaine ». 2008. Financement Banque 
mondiale. 

 
2007 :  

 « Les enjeux de la réforme du droit des marchés pu blics dans les Etats 
membres de l’Union Economique et Monétaire Ouest Af ricaine (UEMOA) »  
au Recueil PENANT, Paris numéro 859 de avril - juin 2007. 

 « Revue analytique du système de passation des mar chés publics de la 
République du Sénégal », 2008. 

 
 « Revue analytique du système de passation des mar chés publics de la 

République du Bénin », Document de la Banque Africaine de Développement, 
2007. 

 
2006  : 
 

 « Document sur les questions de passation des march és publics de la 
République Centrafricaine »  (Country procurement issues paper – CPIP), 
Document de la Banque mondiale, 2006  
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2005 :  
 

 « Revue analytique du système de passation des marc hés publics du 
Burkina Faso »  (Country procurement assessment review : CPAR). 
Document de la Banque mondiale et de la Banque africaine de 
développement, 2005, 426 p. 

 
2004 :  
 

 «L’intégration par la commande publique : la réform e du droit des 
marchés publics dans les Etats membres de l’UEMOA » , Thèse de droit, 
faculté de droit et de sciences sociales de l’université de Poitiers (France), 
2004, 2 volumes, 611 p. 

 
2002 :  
 

 «Les marchés publics de BTP en 2002 dans la région Poitou-Charentes : 
audit technique annuel» , CERC / Direction Régionale de l’Equipement 
Poitou-Charentes (France), 2002, 73 p. 

 
2001 : 
 

 «La commande publique liée aux investissements dans  le BTP en 2001 : 
audit annuel des investissements des collectivités locales en région 
Poitou-charentes dans les marchés publics de BTP»  CERC / Direction 
Régionale de l’Equipement Poitou-Charentes (France), 2001, 104 p. 

 
 «L’intégration par la commande publique : le projet  de réforme du droit 

des marchés publics dans les Etats membres de l’UEM OA», Mémoire de 
DEA, faculté de droit et de sciences sociales de l’université de Poitiers 
(France), 2001, 121 p. 

 
2000 :  

« Conventions de délégations de service public : l’ exemple de l’Ecole 
supérieure de commerce et de management (ESCEM) »  Tours, Poitiers 
(France), rapport de stage du DESS en droit des marchés publics et 
conventions de délégation de service public, faculté de droit et de sciences 
sociales de l’université de Poitiers, 2000, 132 p. 
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QUELQUE CONFERENCESQUELQUE CONFERENCESQUELQUE CONFERENCESQUELQUE CONFERENCES    

 
2012 :  
 
Atelier de Mombassa (KENYA) sur « l’harmonisation des législations des marchés 
publics des Etats africain en vue de promouvoir le commerce et l’intégration 
régionale : élaboration d’un projet panafricain de réforme des marchés publics au 
sein de l’Union Africaine ». Juin 2012 : initiative Banque mondiale. 
 
2011 :  
 
� Conférence d’Addis Abeba (ETHIOPIE) sur « l’harmonisation des législations des 

marchés publics des Etats africains en vue de promouvoir l’intégration régionale». 
Juin 2011 : initiative Banque mondiale. 
 

� Conférence de Nairobi (KENYA) de l’Assemblée Générale de lancement du 
réseau des Experts africains des marchés publics de la Banque Africaine de 
Développements. Juillet 2011 : initiative BAD 

 
2010 :  
 
� Conférence de Paris sur les Achats Publics Durables. Février 2010 : initiative du 

Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE). 
 

� Atelier de Tunis sur les Achats Publics Durables. Novembre 2010 : initiative du 
PNUE. 

 
� Atelier de Douala sur les marchés publics sociaux à Haute Intensité de Main 

d’œuvre Ouvrière (HIMO). Septembre 2011 : Initiative du Bureau International du 
Travail (BIT). 

 
2009 :  
 

� Le forum de Tunis sur « le renforcement des systèmes de passation des 
marchés publics pour le développement économique et la réduction de la 
pauvreté en Afrique dans le contexte de la crise économique internationale » 
du 16 et 17 novembre 2009 : initiative BAD  

 

INFORMATIQUEINFORMATIQUEINFORMATIQUEINFORMATIQUE    

 
 Word 
 Excel 
 Power point 



Dr Eric Patrick KY  
  

10 BP : 684 OUAGADOUGOU - AEROPORT 10 (BURKINA FASO) 
Gsm : (+226) 70 40 63 01, (+226) 75 97 14 17 
E-mail : dr.eric.ky@outlook.fr / skype : ky.eric 

 - 14 -

 

DIVERSDIVERSDIVERSDIVERS    

  

LANGUE DE TRAVAIL  LU ECRIT PARLER 

FRANCAIS  Excellent Excellent Excellent 

ANGLAIS Très bien Très bien Très bien 

RUSSE Passable Passable Passable 
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