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KODJO LANTAM NADJOMBE                                                                                                                         
Expert en passation de marchés publics et contrats 
de Partenariats Publics Privés.  
 

 

 ADRESSE PROFESSIONNELLE 

Immeuble BTCI, 9è étage 
Anciens bureaux de la Banque Mondiale 

169, boulevard du 13 Janvier 

Lomé-TOGO 
 
Tel. 33 5 49 88 29 13 
Cel 33 6 07 68 31 11 – 228 90 59 45 03 

 
info@dnconsultantsmarchespublics.fr 
 
39 ans 
Nationalité togolaise 
Marié – Deux enfants 
 
 

 AFFILIATION A DES ASSOCIATIONS / GROUPEMENTS PROFESSIONNELS 
 
Participation à des forums et groupes de travail organisés par l’OCDE ou la Banque Mondiale sur l’efficacité 
de l’aide (CAD/OCDE sur la passation des marchés) ; Participation à des forums et groupes de travail sur les 
Partenariats Publics Privés en Afrique (FIAI PPP sur les investissements en PPP).  
 

 PARCOURS PROFESSIONNEL 
 

 [Activité libérale] Consultant indépendant dans l’espace UEMOA / Conseil en marchés publics et PPP aux 

autorités contractantes pour la passation des marchés publics et le montage de projets en PPP / Formation 

des acteurs de la chaîne de passation des marchés publics. 
 

 [Depuis 2007] Directeur général du cabinet international D&N Consultants (France) spécialisé dans le 

conseil en marchés publics et PPP aux autorités contractantes et aux entreprises répondant aux appels 

d’offres / Rédaction de mémentos d’accès des PME à la commande publique et de guides à l’attention des 

acheteurs publics de l’espace UEMOA /Assistance et conseil à l’ARMP et à la DNCMP du Togo, 

élaboration de manuels de procédures / Animation de formations à l’étranger (Sénégal) sur les procédures 

Banque Mondiale/ Audit des réglementations nationales du Bénin, du Mali, de la Côte d’Ivoire et de la 

Guinée Bissau au regard des directives marchés publics de l’UEMOA pour le compte de l’UEMOA/ 

Elaboration de DSRA pour le compte de l’UEMOA/ Elaboration de modules de formation sur les 

DSRA/Etude relative à la définition d’une stratégie communautaire de renforcement des capacités dans 

l’espace UEMOA / Formation des agents de la Direction du Contrôle Financier (DCF) du MEF du Togo 

aux procédures de marchés publics. 
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 [2002-2006] Responsable des marchés publics et des contrats de partenariats public-privé de Télécom Paris, 

établissement public d’état (Paris-France) /Encadrement et animation d’une équipe de 2 juristes et 3 

gestionnaires des acquisitions/Contrôle et validation des procédures de passation et des pièces des marchés, 

contrôle et suivi de leur exécution/Coordination du processus achat au sein de l’établissement/Interface avec 

les services opérationnels/Animation du réseau d’acheteurs de l’établissement/Traitement de contrats 

internationaux complexes/Veille juridique et réglementaire/Traitement et gestion de contentieux/Suivi des 

dépenses et participation au contrôle budgétaire. 

 
 [2001-2002] Juriste marchés publics à l’Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, 

établissement public d’état (Paris-France) /Organisation et gestion des procédures de passation des marchés 

publics et des délégations de service public/Relations avec les organes de contrôle/Rédaction de notes 

juridiques/Analyse de la jurisprudence et veille/Animation de séminaires internes destinés au personnel 

acteur de la passation et de l’exécution des marchés publics. 

 

 PRINCIPALES QUALIFICATIONS 
 

 Expert des directives communautaires des marchés publics et délégations de service public (directives 

entrées en vigueur dans l’ordre juridique de l’UEMOA le 1er janvier 2006) 

 
 Expert de la réglementation togolaise de passation des marchés publics (Loi n°2009-013 du 30 juin 2009 

relative aux marchés publics et délégations de service public, Décret n°2009-277 du 11 novembre 2009 

portant code des marchés publics et délégations de service public) 
 

 Consultant expert référencé auprès de la Banque Africaine de Développement et de l’UEMOA 

(réglementation commune des marchés publics au sein de l’UEMOA) 
 

 Spécialiste  des contrats conclus par les autorités publiques (marchés publics, partenariats public-privé, etc.) 

et des principaux montages contractuels internationaux, notamment le BOT et ses déclinaisons, audit de 

montages contractuels. Spécialiste en droit administratif et droit des contrats publics 

 

 Consultant pour le compte de plusieurs établissements publics d’état : évaluation et audit de guides internes 

de procédures d’acquisition des biens, services et travaux.  

 

 Consultant pour les PME : accompagnement pour répondre aux marchés publics.  

Animation de stages de formation ou séminaires pour les PME sur le thème de la réponse aux marchés 

publics. Participation à des colloques et séminaires en France et à l’étranger. 

 
 FORMATION 
 
DESS (Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées ou Master Spécialisé) de droit des marchés publics et 

délégations de service public (Poitiers 2000) – Préparation à la profession d’Avocat (Poitiers 2000) – Maîtrise 

de Droit Public (Poitiers 1999) 

 
 LANGUES 
  Lu Parlé Ecrit 
 

  Français Excellent Excellent Excellent 

  Anglais TB TB TB 

  Allemand AB B AB 

 Ewé B B B 
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 PUBLICATIONS [SELECTION] 
 

 ECRITS ET TRAVAUX 
 
1. Guide Communautaire de la passation des contrats publics, Document UEMOA (Lomé 2011) 

2. Mémento de la passation des marchés publics, Document UEMOA (Lomé 2011) 

3. Stratégie communautaire de renforcement des capacités dans le domaine des marchés publics, Document UEMOA 

(Ouagadougou 2010) 

4. Audit des réglementations de la passation des marchés publics du Bénin, de la Côte d’Ivoire, de la Guinée Bissau et du 

Mali, Document UEMOA (Bissau 2009) 

5. Analyse de la jurisprudence de la passation des marchés publics Document Télécom Paris (Paris 2006) 

6. Marchés cadres et accords cadres : guide interne de procédures Document Télécom Paris (Paris 2006) 

7. Guide interne pour la passation des marchés publics de télécommunications Document Télécom Paris (Paris 2005) 

8. Le Nouveau Code des marchés publics : guide interne de bonnes pratiques  Document Institut National de la Santé 

et de la Recherche Médicale (Paris 2002)  

9. Le Nouveau Code des Marchés Publics : la notion d’ensemble unique de prestations Document Institut National de 

la Santé et de la Recherche Médicale (Paris 2002)  

 

 RAPPORTS, FASCICULES ET TRAVAUX DIVERS 
 

1. Les marchés publics de Bâtiments et Travaux Publics dans la région Poitou Charentes : audit technique annuel Rapport 

à la Cellule Economique Régionale de la Construction / Direction Régionale de l’Equipement Poitou 

Charentes (Poitiers 2001) 

2. Contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public par les Chambres Régionales des Comptes 

Rapport de stage au Président de la Chambre Régionale des Comptes de Poitou Charentes (Poitiers 

2000) 


