
DISCOURS DE CLOTURE DE LA FORMATION A LA DGMP 

 

Monsieur le Directeur Général des Marchés Publics, 

Monsieur Brou Yao, Directeur  de la Formation et de la 

Communication, 

Mesdames et Messieurs les membres de la Direction Générale 

des Marchés Publics,  

Mesdames et Messieurs les Inspecteurs et Auditeurs de l’IGF, 

Avant tout propos, je souhaite réitérer les remerciements de 

Monsieur l’Inspecteur Général des Finances à l’endroit du 

Directeur Général des Marchés Publics ainsi qu’à ses proches 

collaborateurs pour la tenue de cette formation. 

Il me plait également de remercier et féliciter les formateurs dont 

l’expertise et le dévouement ont permis d’atteindre les objectifs 

assignés à cette formation. 

Chers Inspecteurs et Auditeurs, 

Pendant deux jours vous vous êtes attelés avec un grand intérêt 
et une assiduité exemplaire aux exposés relatifs : 

 aux innovations induites par les 7 décrets d’application du 
Code des Marchés Publics,  

 aux modes et procédures de passation des marchés publics, 

 et aux éléments de validité d’un marché public. 

 

Mesdames et Messieurs, 

Vous conviendrez avec moi, que les exigences de l’audit, en 

l’occurrence celles des marchés publics, requièrent de la part des 

auditeurs une maitrise des principes de gestion et d’exécution des 

marchés publics. 



 

Toutes ces connaissances acquises vous ouvriront donc de 

nouvelles perspectives dans la conduite quotidienne de vos 

activités. 

Monsieur le Directeur de la Formation et de la Communication, 

soyez notre interprète auprès du Directeur Général pour le 

rassurer sur l’application par les participants des connaissances 

acquises tout au long de cette formation. 

 

Avant de clore mon propos, je voudrais réitérer mes sincères 

remerciements à monsieur le Directeur Général des Marchés 

Publics, au Directeur de la Formation et de la Communication  

et à tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la bonne 

organisation de cette formation.  

 

Bon week-end à toutes et à tous. 

Je vous remercie de votre attention. 

 

 


