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Paris, le 21 juillet 2014 

 
 

 
Adetef signe deux accords pour appuyer la Côte d'Iv oire  

dans le domaine des Marchés publics 
 

 
A l’occasion de la visite d’Etat du Président de la  République François Hollande à Abidjan,  Adetef a 
signé deux accords avec la Côte d’Ivoire dans le do maine des marchés publics. 
   
Le premier accord, conclu pour 3 ans, a été signé le 18 juillet 2014 entre Agnès Arcier, présidente-directrice 
générale d’Adetef et Non Karma Coulibaly, président de l’Autorité nationale de Régulation des marchés 
publics (ANRMP). Il vise à appuyer l’ANRMP dans l’élaboration d’une stratégie de mobilisation des acteurs 
publics ivoiriens autour de process efficaces de marchés publics et PPP. Des actions de formation de 
formateurs sont également prévues. 
  
L'autorité indépendante nationale en charge de la régulation des marchés publics, rattachée directement à la 
Présidence de la République, est la clef de voûte des systèmes de passation de marchés publics et 
délégations de service public en Côte d'Ivoire, de par son rôle de contrôle a posteriori de tous les marchés, 
ainsi que de pilote du renforcement des capacités de toutes les parties prenantes aux marchés publics, 
secteur privé et société civile inclus. 
  
Le deuxième accord, d'une durée de deux ans, a été signé entre Agnès Arcier et  Abdourahmane Cissé, 
ministre du Budget. Il a pour objectif de renforcer les capacités de la direction des Marchés publics du 
ministère du Budget, en charge du contrôle a priori et du respect des règles de passation de tous les 
marchés publics ivoiriens.  
 
 
 
 
 
 
Adetef est l’agence de coopération technique internationale des ministères économiques et financiers et du 
Développement durable. Sa mission est d’accompagner les pays partenaires de la France dans la mise en 
place de réformes. 
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