AVIS D’ATTRIBUTION DU CONTRAT DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE « HANDLING »

SECTION I AUTORITE CONTRACTANTE
Autorité contractante

Nom Officiel : Etat de la République de Côte d’Ivoire, représenté par le
Ministère des Transports

Adresse et coordonnées

Ville : Abidjan
Adresse géographique :
Plateau Immeuble Sciam 8ème étage

Nature de l’Autorité
Contractante

Etat

Téléphone : 20344857/ 20344858
Fax : 20344854
Courrier électronique : ministere.
transport@egouv.ci

SECTION II OBJET DU PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE
Intitulé du partenariat

Délégation des Services d’Assistance en Escale à l’Aéroport International
Félix Houphouët Boigny

Texte de base

Décret n°2012-1151 du 19 décembre 2012 relatif aux contrats de partenariats
public-privé

Objectifs du projet

L’Etat de Côte d’Ivoire a décidé de déléguer le service public de l’assistance en
escale à un opérateur privé spécialisé en la matière dans le but de renforcer les
performances de l’Aéroport International Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan,
notamment par la fourniture de services d’assistance en escale de qualité à des
coûts compétitifs, aux fins de certification ISAGO et OACI/TSA.

Localisation du projet

Abidjan

Description du projet

Les prestations confiées au partenaire privé sont principalement les suivantes :
 « L’Assistance administrative au sol et la supervision » ;
 L'assistance « passagers » au départ, à l'arrivée, en transit ou en
correspondance ;
 L'assistance « bagages » ;
 L'assistance « fret et poste » ;
 L'assistance « opérations en piste » ;
 L'assistance « nettoyage et service de l'avion » ;
 L'assistance « carburant et huile » ;
 L'assistance « entretien en ligne » ;
 L'assistance « opérations aériennes et administration des équipages » ;
 L'assistance « transport au sol » ;
 L'assistance « service commissariat ».

Coût du projet

12 000 000 000 FCFA
SECTION III PROCEDURE

Procédure de passation

Appel d’offres restreint en deux étapes
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Avis légaux

Autorisation du MPMBPE : n°157/1/2014/MPMB/DGBF/DMP/16 du
14 mai 2016

Candidat retenu

Nom : National Aviation Services Co.W.L.L.
Adresse et contact : Tél : +965 243 72 474, Télécopie : +965 243 49 161
Nationalité : kowétienne
 société Handling Côte d’Ivoire, non retenue après l’AMI
 Décision de l’ANRMP : rejet du recours

Procédures de recours

SECTION IV CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE LA CONVENTION DE DELEGATION
Durée du contrat

Dix (10) années

Périmètre d’activités

Financement, équipement et exploitation

Engagements des parties

 Engagements principaux du partenaire privé :
- respecter les obligations mises à sa charge et accomplir ses missions à
ses frais, risques et périls sans garantie ou participation de l'Autorité
Contractante
- payer le droit d’entrée et la redevance de délégation
 Engagements principaux de l’Autorité Contractante :
-faire respecter l’exclusivité des Services Délégués
-reconnaitre au Délégataire une entière liberté de gestion

Répartition envisagée des
investissements

 Investissement privé : tous les investissements
 Investissement public : N/A

Modalités de rémunération

 Usagers : compagnies aériennes
 Tarifs pour services de base et pour services complémentaires

Avantages spécifiques

 Code des Investissements

SECTION V ATTRIBUTION DE LA CONVENTION DE DELEGATION
Nom : NAS Ivoire Sa
Adresse et contact : Villa Médecine, Av. Jacques Aka, Cocody-Ambassades,
Partenaire en charge de
08 BP 118 Abidjan 08,
représentée par M. Hassan EL HOURY,
l’exécution du projet
Administrateur Général, Téléphone : +225 49 88 72 74 Télécopie :+225
22 400 500, E-mail : oberni@nascorporate.com
Date d’approbation
contrat

du

 Signature : 16 janvier 2015
 Approbation par décret : 04 février 2015

Conditions suspensives à
l’entrée en vigueur

 Notification au Délégataire des approbations requises au titre de la loi
 Délégataire a réalisé un premier versement pour le ticket d’entrée

Date d’entrée en vigueur

 25 mars 2015
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