
Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics (ANRMP) – Organe Spécial Indépendant (OSI) rattaché à la Présidence de la République 
   Rue du Lycée Français, Cocody-Riviéra 3 – 25 BP 589 Abidjan 25 - Téléphone : 22 40 00 40  – Fax : 22 40 00 44 – Numéro vert : 800 00 100 – www.anrmp.ci	

              
 
 
 
                                                                               

 

FORMATION 
 

 
 
 

FORMATIONS ANRMP 
 

ü ANNEE 2015 
 

ü ANNEE 2014 
 

ü ANNEE 2013 
 

ü ANNEE 2012 
 

ü ANNEE 2011 
 
ü ANNEE 2010 

 
  

                                                                     REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE 
                                Union - Discipline - Travail 

                                                                                                ----------------	



2	

Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics (ANRMP) – Autorité Administrative Indépendante (AAI) rattachée à la Présidence de la République 
Rue du Lycée Français, Cocody-Riviéra 3 – 25 BP 589 Abidjan 25 - Téléphone : 22 40 00 40  – Fax : 22 40 00 44 – Numéro vert : 800 00 100 – www.anrmp.ci	

               
 

 
 
 
 
                                                                                                                 

PIECE JOINTE  
 

- Séminaire de Korhogo le 27 août 2015 
 

Une cérémonie de remise des clés du siège nouveau siège de la Direction régionale des 
marchés publics (DRMP) de Korhogo a été couplée d’un séminaire de formation portant 
sur le thème « Efficacité de la commande publique en région ». 

Ce séminaire, tenu le jeudi 27 août 2015, dans la cité du Poro, au Complexe Hôtelier 
Olympe, était placé sous la présidence du Docteur Ali DIOMANDE, Conseiller Spécial du 
Président de la République, chargé des Structures rattachées, représentant le Ministre 
d’Etat, Secrétaire Général de la Présidence de la République. 

Le séminaire qui a rassemblé des Administrateurs de Crédits, des autorités régionales et 
des opérateurs économiques des régions du Poro, de la Bagoué et du Tchologo, il a porté 
sur deux communications. 

La première communication développée par le Directeur des Marchés Publics (DMP), 
intitulée « De l’efficacité de la fonction contrôle : cas des marchés publics en 
région », a permis d’entretenir l’assistance sur le système des marchés publics en 
présentant les enjeux et principes, le processus de passation, les différents acteurs et 
leurs interactions dans la passation. Il a aussi présenté les nouvelles mesures et 
dispositions adoptées par le gouvernement en faveur des PME. 

La communication de l’Autorité Nationale Régulation des Marchés Publics, portant sur le 
thème « Régulation de la commande publique en région : enjeux et défis » a été faite 
en deux temps. 

Tout d’abord, le Secrétaire Général a présenté l’ANRMP depuis les textes qui la fondent 
jusqu’à son organisation actuelle. Il a également présenté le bilan des activités menées 
jusqu’à ce jour.  

Le Président de l’ANRMP a, quant à lui, communiqué sur les enjeux et défis des marchés 
publics en région.   

Il a insisté sur le renforcement des actions en région et a dénoncé la tendance à la 
centralisation des opérations par les DAAF des Ministères. 
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A la suite des communications et des échanges qui ont suivi, la cérémonie de remise des 
clés et le séminaire de formation ont pris fin le discours de clôture prononcé par Docteur 
Ali DIOMANDE, avec en prime la remise de kits et de T-shirts à l’effigie de l’ANRMP aux 
différents participants. 


