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PIECE JOINTE  
 

- Séminaire de Bouaké le 22 septembre 2015 
 

La cérémonie de remise des clés du nouveau siège qui s’est tenue le jeudi 22 septembre 
2015, dans la région de Gbêkê, 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, a été couplée 
d’un séminaire de formation portant sur le thème « Efficacité de la commande 
publique en région ». 

Outre le corps préfectoral des régions de Gbêkê et du Hambol conduit par Monsieur le 
Préfet par intérim du département de Niakaramadougou, la cérémonie a enregistré la 
participation des collectivités décentralisées, des établissements publics nationaux 
(EPN), des opérateurs économiques ainsi que de la société civile desdites localités. 

La cérémonie de remise des clés qui s’est déroulée dans la festivité, et a été marquée 
par des allocutions, notamment celle du Président de l’ANRMP qui a montré 
l’engagement de l’ANRMP pour l’optimisation du système des marchés publics. 

Au terme des discours, il est revenu au Directeur Régional des marchés publics de 
Bouaké de recevoir symboliquement les clés des nouveaux locaux des mains du Docteur 
Ali DIOMANDE. 

A la suite de la  cérémonie de remise des clés, un séminaire de formation portant sur 
deux communications, s’est tenu. 

La première communication dont le thème était « de l’efficacité de la fonction 
contrôle : cas des marchés publics en région », a été animée par M. BROU Yao Paul, 
Sous-directeur de la Formation et des Appuis Techniques à la Direction des Marchés 
Publics. Celui-ci dans sa présentation, a commenté les mesures nouvelles adoptées par 
le Gouvernement en faveur des Petites et Moyennes Entreprises (PME). 

A sa suite, le Président de l’ANRMP a développé le second thème relatif « aux enjeux et 
défis de la régulation des marchés publics en région ». Il a expliqué les dispositions 
réglementaires de la régulation des marchés publics. En outre, le Président de l’ANRMP 
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a sensibilisé les participants à la culture de la bonne gouvernance dans les marchés 
publics et a encouragé la décentralisation des opérations en région.  

La cérémonie de remise des clés et le séminaire de formation ont pris fin par le discours 
de clôture prononcé par le Docteur Ali DIOMANDE, avec en prime la remise de kits et de 
T-shirts à l’effigie de l’ANRMP aux différents participants. 


